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Exercices du chapitre 3 : dénombrer les 

entités – Seconde 

Exercice n°1 

Les éléments selon Aristote : Le bois se compose de terre et d’air, c’est 

pourquoi le bois est combustible et non liquéfiable. Les corps peuvent être 

divisés en liquéfiables et en non liquéfiables. Ces phénomènes se rattachent 

aux effets des causes contraires ; car tout corps que le froid et le sec coagule 

est nécessairement liquéfié par le chaud et l’humide. Les corps, ajoute 

Aristote, que l’eau ne dissout pas, le feu les dissout ; et cela tient à ce que les 

pores de ces corps sont plus ouverts au feu qu’à l’eau. 

1- Quels sont les quatre éléments cités qui constituent la matière dans 

l’extrait de texte ? 

2- Quel autre modèle Démocrite avait-il proposé à la même époque ? 

Exercice n°2 

Pourquoi est-il difficile de se rendre compte du nombre d’atomes de fer 

présents dans un simple clou ? 

Exercice n°3 

Ecrire la formule du solide ionique composé par les ions      et    
  . 

Exercice n°4 

1- Que retrouve-t-on dans la composition d’u solide ionique ? 

2- Comment son électroneutralité est-elle assurée ? 

3- Lors de la dissolution, l’eau joue-t-elle un rôle ? 

Exercice n°5 

1- Combien y a-t-il de molécules d’eau dans une bouteille de       ? 

2- Quelle est la quantité de matière correspondante ? 

3- Combien cela fait-il de moles d’atomes d’hydrogène et d’oxygène ? 

Données :  

  ( )                ;  ( )                
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  (   )             

           
         

Exercice n°6 

On s’intéresse à une pépite d’or de        de 22 carats. 

1- Quelle masse d’or contient réellement cette pépite ? 

2- Combien d’atomes d’or contient-elle ? 

3- Calculer la quantité de matière correspondante. 

Données :  

 1 carat d’or correspond à 
 

     
 de la masse totale 

 Masse d’un atome d’or :            
       

           
         

Exercice n°7 

Dalton (1766-1844) est sans conteste celui qui a donné à l’atome toute sa 

place dans la chimie. Il a fait réagir différentes espèces chimiques entre elles 

et il a montré qu’elles réagissent toujours dans des rapports de nombre 

d’entités entiers. Par exemple, Dalton a interprété ainsi la réaction entre 

l’hydrogène et l’oxygène :       . Il a déterminé que l’hydrogène et 

l’oxygène réagissent dans des proportions d’1g d’hydrogène pour 8 g 

d’oxygène. 

1- Déterminer le nombre d’atomes dans 1 g d’hydrogène. De même 

dans 8 g d’oxygène. Cela vérifie-t-il le postulat de Dalton ? 

2- Aujourd’hui on a démontré que :            . Déterminer le 

nombre de molécules dans 1 g de dihydrogène et dans 8 g de 

dioxygène. Cela vérifie-t-il le postulat ? 

3- D’après les résultats trouvés, expliquer pourquoi la deuxième équation 

bilan est la bonne. 

Exercice n°8 

On trouve parfois des nombres fractionnaires dans une équation bilan (ex :    
 

 
      ) alors qu’il n’existe pas de demi-molécule. 

1- Une équation bilan est-elle une interprétation microscopique ou bien 

macroscopique d’une transformation chimique ? 

2- S’interprète-t-elle en termes de nombres de molécules ou en moles de 

molécules ? 
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3- Peut-on alors écrire ainsi une équation bilan ? Si non, corriger l’équation bilan. 

 


