
LE POINT SUR LE DOSSIER 2
LES TRANSFORMATIONS DE LA MATIÈRE 
1  Cochez les énoncés qui sont vrais. 

Selon la loi de la conservation de la masse :

a. Le nombre total de molécules des réactifs  Le nombre total de molécules des produits 

b. Le nombre total d’atomes des réactifs  Le nombre total des atomes des produits 

c. La masse totale des réactifs  La masse totale des produits 

2  L’acétylène (C2H2) brûle selon l’équation suivante :

2 C2H2(g) 1 5 O2(g) ➝ 4 CO2(g) 1 2 H2O(l)

Un échantillon de 52 g d’acétylène brûle en présence de 160 g de dioxygène pour  
produire 176 g de dioxyde de carbone. Quelle masse d’eau est alors produite ? 

Réponse : 

3  Lors des périodes de sécheresse et de canicule, il y a beaucoup plus de feux de forêt qui  
se déclarent. Quel énoncé décrit correctement cette situation ?

a. Ce type de feu est une combustion vive. Les arbres sont des comburants   
et le dioxygène de l’air est le combustible.

b. Ce type de feu est une combustion vive. Les arbres sont des combustibles  
et le dioxygène de l’air est le comburant.

c. Ce type de feu est une combustion spontanée. Les arbres sont des comburants   
et le dioxygène de l’air est le combustible.

d. Ce type de feu est une combustion spontanée. Les arbres sont des combustibles   
et le dioxygène de l’air est le comburant.

4  Balancez les équations chimiques suivantes. 

 a) C2H2(g) 1 O2(g) ➝ CO2(g) 1 H2O(l)

 b) NH3(g) 1 Cl2(g) ➝ HCl(g) 1 N2(g)

 c) FeS(s) 1 O2(g) ➝ Fe2O3(s) 1 SO2(g)

 d) BCl3(g) 1 P4(s) 1 H2(g) ➝ BP(s) 1 HCl(l)
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5  Que suis-je ?

 a) En présence du dioxygène, je modifie l’apparence d’un réactif, comme un métal ou de  
la nourriture, ce qui produit des substances oxydées.

 b) Je produis un sel et de l’eau de pH neutre lorsque ma réaction est complète.

 c) Je peux transformer de façon spontanée un combustible en présence de comburant.

 d) Sous l’effet de l’énergie solaire, je permets la production de dioxygène et de glucose.

 e) Je permets à la majorité des êtres vivants de transformer le dioxygène afin que leur 
organisme fonctionne.

6  Complétez chaque équation chimique, balancez-la, puis indiquez à quel type de 
transformation elle correspond.

a)

HCl(aq) 1  ➝ KCl(aq) 1 H2O(l)

Type de transformation : 

b)

C3H8(g) 1 O2(g) ➝  1 H2O(g) 

Type de transformation : 

c)

C4H10(l) 1 ➝ CO2(g) 1 H2O(g) 

Type de transformation : 

d)

HBr(aq) 1 Mg(OH)2(aq) ➝ H2O(l) 1 

Type de transformation : 
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7  Du HF(aq) est déversé dans un lac. Quelle substance parmi les suivantes pourrait être  
utilisée pour neutraliser ce déversement ? Expliquez votre réponse.

a. Du CH3COOH(l). 

b. Du Ca(OH)2(aq). 

c. Du H2O(l). 

d. Du NaF(aq). 

Explication : 

8  Le moteur à essence, qu’on appelle également « moteur à combustion interne », fonctionne 
selon un principe relativement simple. Chaque cylindre du moteur est muni d’une bougie 
d’allumage et d’une soupape qui permet l’entrée d’un mélange d’air et d’essence. Sous 
l’effet des gaz produits par l’explosion de ce mélange, le piston à l’intérieur du cylindre  
est mis en mouvement et l’énergie mécanique est transmise aux roues de la voiture. 

 a) Complétez le schéma en indiquant à quelle condition nécessaire à une combustion 
correspond chacun des éléments suivants : l’essence, l’air et la bougie d’allumage  
du moteur.

Bougie d’allumage

Soupape  
d’échappement

Piston

Cylindre

Soupape d’admission

Air 

Essence 

 b) L’essence se compose principalement de C8H18. Écrivez l’équation balancée de la 
combustion de l’essence. 
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