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1) Plus le pH est faible , plus la solution
est acide

. Donc il
'

s' agit du vinaigre
dont le pH vaut 44 .
a) Plus la solution est aide

, plus elle
contient des ions Ht

.

Donc c'est le vinaigre
qui possède le plus d'ions Itt

.

3) La solution la plus basique est l'eau savonneuse car son pH est le plus
élevé : pH= 9,0 .

4) Plus une solution est basique, plus elle contient des ions Ho
-

d- moins

elle contient des ions Ht . Il s'agit donc de la solution d'eau
savonneuse .



1) Un précipité est un solide en

suspension qui se forme lorsque deux ions
dissouts s'associent

.

Git Et Fe?

Exercice n°6 .

Voici les soleil classées des plus
acides aux plus basiques .

il détartrant

a) liquide vaisselle .

acide basique . 3) lessive de soude
.

4) produit à vitre .

basique neutre

a) Une fois dissout dans l'eau, le chlore y est

présent sous forme d' ions : d :

1) Les ions chlorure peuvent être testés avec

l' ajout d'une solution de nitrate

d'argent .
La solution deviendrait

blanchâtre
. ( précipité blanc qui

noircit à la lumière)
.



si le test confirme la présence d'ions ct
.

5) Il s'agit d'un anioncar
3) Deja répondu voir o) .

l'ion d-est chargé négativement.
4) À s'agit d'un gain d' lé .

1) L'ion monoatomique estl'ion Kt .

" Il s'agit d'un cation car il est chargé positivement.

3) SOE :
l atome de soufre .

d-4 atomes

d'
oxygènes .

4) Il s'agit d'un anion car il est

chargé positionnent .
5) Kf04

chlorure de sodium : Nall .
Agd, . HF

1) La proportion d'ions hydrogène augmente car

on ajoute du vinaigre de citron qui contient

10 fois plus d'ions Ht .

21 On sait
que

si la quantité
d' ions Ht augmente, le pH diminue .

3) La solution va voir sa proportion d' ions Ht diminuer car on ajoute
de l' eau qui est neutre .

4) Le pH augmente pour tendre Vers 7.



1) Le sulfate de cuivre anhydre est
blanc

.

2) Il devient bleu au contact de l'eau.

3) Il s'agit de l'ion cuivre de symbole ait .
4) Le test à la soude permet de mettre
en évidence ation

.

À l' ajout de
soude

,
il se forme un précipité bleu .

5) Lion sulfate est constitué :
d'un atome de

soufre et de 4 atomes d' oxygène .

6) Formule
. GSG .
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