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PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES /lOpoints 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 5 points 

1- Définir: Acide selon Bronsted, solubilité, oxydant et oxydation. 2pts 

[ 2) Quel ion (nom et formule) est responsable de l'acidité d'une solution? 0.5pt 
1 • 

3) Comment peut-on mettre en évidence la présence de cet ion dans la solution? 0.5pt 

4- Répondre par vrai ou faux 2pts 

a) La dissolu~on de l'acide éthanoïque dans l'eau est totale 

b) L'acide sulfurique est un diacide faible.
 

c) La solution d'acide chlorhydrique a ur,e structure moléculaire.
 

d) L'acide sulfurique et l'acide nitrique ont respectivement pour formule H2S04 et HN03
 

Exercice 2: Application directe des savoirs et savoir-faire / 5 points
 

rOn ré~ise l'électrolyse de l'acide chlorhydrique 

2.1. Faites le schéma de l'électrolyse et nommer les différents gaz dégagés aux électrodes. Ipt 

2.2. Ecrire l'équation de la réaction qui ~'est produite à chaque électrode et en déduire l'équation-bilan. Ipt 
" 

. On veut préparer du dihydrogène par action d'un volume de 10 Cm3 d'acide sulfurique de concentration C =0.1 

mol/L sur 5g de zinc. 

2.3. &rire l'équation de la réaction qui s'est produite. 0.75pt 

2.4·Ces réactifs sont-ils dans les proportions stœchiométriques? Dire quelle réactif limitant. 0.75pt 

2.5 Calculer le volume du dihycirogène dégagé au cours de la réaction. 0.5pt 

2.6 Calculer les concentrations des différents ions présents dans la solution. Ipt 

On donne: - Volume molaire: 22.4 :....mot1• MZn =65.4; 

PARTIE B: EVALUATION DE~ COMPETENCES /10 points 

Situation-problème 1 : 5 pts 

Compétences visées: VéJ::iBcstioJl de rélectroneutmlité d'UJ1e solution et déterminlltiOll d'UJ1e formule 

brute. 

Afin de vérifier l'électroneubÙÎté d'une solution, un groupe d'élève de 2nd C du lycée dissout 3,55 g de 

sulfate de sodium dans 200 mL d'eal1. 

Consigne: A partir des taches ci-dessous, aide ce groupe d'élève à vérifier l'électroneutralité de la solution 

obtenue. 

Tache 1 : Ecrire la fonnule statistique du sulfate de sodium sachant qu'il ést formé des ions sodium Na+ et des 

ions sulfate soi- 0.5pt 

T~che 2: Ecrire l'équation-bilan de mise en solution du sulfate de sodium. 0.5pt 

Tache 3 : Ecrire la relation qui lie 118 quantités de matière des différentes espèces chimiques présentes dans cette 
• 

équation-bilan. Ipt 
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Tache 4: Calculer la quantité de matière de soluté mis en solution O.5pt 

Tache 5 : En déduire la concentration de la solution O.5pt 

Tache 6 : En déduire les concentrations des différentes espèces chimiques en solution. Ipt 

Tache 7 : Montrer que cette solution est électriquement neutre Ipt 

On donne: MN.. =23 g/mol; Ms =32 g/mol; Mo =16 g/mol 

Situation-problème 2: 5pts 

Compétences visées: Préparation d'qne solution d'acide 

On considère deux solutions commerciales de chlorure d'hydrogène et de sulfate d'hydrogène toutes deux 

de concentration C = 5 mol/L. L'élève MEDJO veut dissoudre un volume V = 5mL de chacune de ces solutions 

dans 20 mL d'eau distillée. Sur la paillasse du laboratoire, on dispose du matériel suivant: Des pipettes (5 mL et 

10 mL), ~oles jaugées (50 mL et 25 mL), de béchers, de l'eau distillée, du chlorure d'hydrogène et du sulfate 

d'hydrogène. 

1- Décrire en 4 étapes la préparation de la solution diluée de HCl. 1.5pt 

2- Donner le nom des solutions obtenues par dissolution de chlorure d'hydrogène et de sulfate d'hydrogène dans 

l'eau. Ipt 

3- J;.crireJes équations de dissolution du chlorure d'hydrogène et de sulfate d'hydrogène. Ip{ 

4- Détenniner les concentrations en ions hydronium dans chacune des deux solutions. 1.5pt 
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