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Évaluation des ressources 12pts
Partie 1

Exercice 1 : Vérification des savoirs 5pts

1. Définir : Atome ; quantité de matière ; constante d’Avogadro ; ion. 2 pts

2. Pourquoi dit-on que l’atome est électriquement neutre 1 pt

3. Citer deux constituants d’un atome 1 pt

4. Répondre par Vrai ou Faux 1 pt

a. Le tableau de classification périodique des éléments est constitué de 8 lignes et 18 Lignes.

b. Le symbole de l’élément azote est A.

Exercice 2 : Application des savoirs 7pts

1. Donner les formules brutes des molécules (de 1 à 6) à partir des modèles moléculaires ci-
dessous 1.5 pt

2. Le lindane est un insecticide de formule brute C6H6Cl6.

a. Donner les noms des éléments chimiques que constitue le lindane. 0.75 pt

b. Quelle est l’atomicité de Lindane. 0.25 pt

c. Calculer sa masse molaire moléculaire 1 pt

d. Déterminer la quantité de matière de lindane si sa masse est de 500 mg. 0.5 pt
On donne les masses molaires atomiques en g/mol : C :12 O :16 H :1 Cl :35,5

Exercice 3 : Utilisation des savoirs 4pts
Le modèle moléculaire du paracétamol est le suivant :

1. Donne la formule chimique de la molécule du paracétamol 2pts

CES DE MAZAM / Évaluation n°1 de PCT / galdalasamuel@yahoo.fr
1/2



2. Calcule sa masse molaire moléculaire. 1pt

3. Calcule sa masse moléculaire. (NA = 6.02x1023 mol-1) 1pt

Évaluation des compétences 8pts
Partie 2

Situation problème :
HELLE est un élève de 3e . Son grand père, gravement malade est évacué aux urgences de l’hôpital
de Roua et les résultats des examens médicaux révèlent :

« CEPHALES CHRONIQUES ET MALADIE DE CORONA VIRUS »

Le docteur lui prescrit alors le médicament à base de chloroquine et l’artemether qu’il devra
prendre à raison d’un comprimé par jour pour traiter chaque maladie. Les posologies des prises de
médicaments sont les suivantes :
â Pour le corona virus : prendre 1 comprimé contenant 0,0025 mol de produit.
â Pour les céphalées, prendre 1 comprimé contenant moins de 2,5x11021 molécules du
produit.
La grande mère est très embarrassée sur la nature des médicaments qui correspond au traitement
de chaque maladie. Il fait appel à vous. Les caractéristiques de deux médicaments sont :

ARTEMETHER
Masse : 500 mg

CHLOROQUININE
Masse : 500 mg

Formule brute : Formule brute :

(1 comprimé) C16H26O5 (1 comprimé) C18H26ClN3

Tache : Aide HELLE à identifier le médicament approprié pour le traitement de chaque maladie
Données : masse molaires atomiques en g/mol : C :12 ; H :1 ; N :14 ; O : 16 ; Cl :35,5
Constante d’Avogadro : NA = 6,02x1023mol−1

« Il n’y a pas des faibles, il n’y a que des gens qui ne savent pas ce qu’ils valent ».
Daniel PENNAC
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