
M. Sivasuthasarma Protectorat Saint-Joseph  

 

Contrôle sur la combustion – Quatrième 

Exercice 1 : questions de cours (4 pts) 

1- Lors d’une réaction chimique comme une combustion, qu’est-ce qu’un 

réactif et qu’est-ce qu’un produit ? (2 pts) 

2- Donner la définition d’une combustion. (1 pts) 

3- Quel est le test qui met en évidence le dioxyde de carbone ? (1 pts) 

Exercice 2 : combustion du carbone (5 pts) 

On réalise la combustion du carbone dans le dioxygène : 

1- Quels sont les réactifs ? (1pts) 

2- Quel est le produit ? (1pts) 

3- Ecrire l’équation bilan de cette combustion. (1 pts) 

4- On fait brûler un morceau de charbon dans un flacon de dioxygène. La 

combustion est interrompue alors que le charbon n’a pas brûlé 

complètement. Expliquer pourquoi. (2pts) 

Exercice 3 : formules de molécules (5 pts) 

1- Combien d’atomes d’hydrogène, de carbone et d’oxygène possède 

une molécule d’éthanol de symbole chimique 𝐶6𝐻6𝑂 ? (3 pts) 

2- Quel est le nombre total d’atomes dans une molécule d’éthanol ? 

Justifier par un calcul. (1 pts) 

3- Donner la formule chimique du glucose sachant qu’elle possède 6 

atomes de carbone, 12 atomes d’hydrogène et 6 atomes d’oxygène ? 

(1 pts) 

Exercice 4 : combustion du fer (1 pts) 

On sait que si on veut brûler 10 g de fer, on doit utiliser 5 L de dioxygène. 

1- On veut brûler 7 g de fer, quel volume de dioxygène faut-il pour réaliser 

cette combustion ? (0,5 pts) 

2- On brûle alors ces 7 g de fer dans 3 L de dioxygène. Quelle espèce 

chimique est présente en fin de réaction ? (0,5 pts) 
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Exercice 5 : Combustion du butane (5 pts) 

On réalise la combustion du butane dans le dioxygène de l’air. On sait que la 

combustion est complète.  

1- Quels sont les réactifs et les produits de cette réaction chimique ? (1pts) 

2- Quels sont les tests qui permettent de vérifier la présence des produits 

de cette réaction ? (1pts) 

3- Donner l’équation de la réaction complète du butane en notation 

symbolique. (1pts) 

4- Si la combustion du butane est incomplète, quel gaz supplémentaire est 

produit ? Donner deux adjectifs qualificatifs qui permettent de le 

caractériser. (1pts) 

5- Le gaz supplémentaire produit est très toxique voire mortel. Quels sont 

les indices qui permettent de savoir qu’il est produit (2 indices) ? (1pts) 

 


