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Examen final de Sciences 9 – Un guide de révision 

Unité 2 : La chimie 
 

Les symboles SIMDUT 
SIMDUT -  Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail. SIMDUT inclut 8 

symboles. 

Des symboles d’hasard -  Un symbole qui indique un danger particulier d’un chimique.  

 

 

Matières toxiques ayant d'autres effets, gaz comprimé, matières 

toxiques   

 

Matières infectieuses, matières comburantes 

 

 

Matières réactives inflammables,  Matières corrosives,  Matières 

dangereusement réactives 

 

Définit la matière 
Matière: Tout ce qui possède une masse et un volume. 

• Pas toutes les choses ne sont considérées comme la matière; i.e la lumière, le son et la chaleur 

sont des formes de l’énergie mais pas la matière. Il y a trois types de matières : gaz, liquide, solide 

La matière : leurs propriétés chimiques et physiques  
• Les propriétés physiques sont des propriétés que tu peux voir (qualitatives) et des propriétés que 

tu peux mesurer (quantitatives) : 

o La malléabilité, le point d’ébullition, la ductilité, la conductivité, la solubilité, la texture, la 

viscosité  

• Les propriétés chimiques d’une substance déterminent son utilité et comment une substance 

peut réagir avec une autre substance. Elles incluent la combustibilité et la réactivité. 

L’importance d’un loi et une théorie en sciences  
Une loi est supportée par beaucoup de l’évidence mais une théorie à moins de l’évidence pour se 

supporter. Rarement est-ce qu’une loi change et peut simplement dit ce qui se passe, mais pas 

pourquoi.  

Les théories peuvent changer quand l’évidence change. Une théorie essaie à expliquer pourquoi 

quelque chose se passe.  
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La structure et les composants des atomes  
Un atome est l’unité de bas de la matière. Contient trois parties connues comme des particules 

subatomiques.  

 

 

• La masse des protons est similaire à celle d’un neutron et plus lourde qu’un électron. 

• Les électrons contiennent peu de masse qui orbitent l’atome. Leurs orbites prennent beaucoup 

d’espace dans un atome.  

• Le noyau contient une charge positive 

Des changements en la théorie atomique:  
Empédocle et Aristote croyaient que la matière se compose de quatre éléments: La terre, l’air, l’eau, le 

feu. 

 

Démocrite proposait que la matière fût composée de particules très petites et invisibles. La matière ne 

pouvait pas être indéfiniment divisée en morceaux de plus en plus petits. 

 

John Dalton a écrit sa théorie 2000 ans après. Il y en a 4 points: 

1. Toute la matière est constituée de minuscules particules appelées « atomes ». 

2. Les atomes ne peuvent pas être créés, détruits ou divisés en particules plus petites.  

3. Tous les atomes d’un même élément ont la même masse et la même taille, différentes de celles 

des atomes des autres éléments. 

4. Les composés sont crées lorsque des atomes d’éléments différents se combinent dans des 

proportions définies.  

 

J.J. Thompson (Le modèle de pain aux raisins) Les particules chargées négativement se trouvent dans la 

partie positive de l’atome. Les atomes se composent de parties plus petites appelées électrons.  
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Ernest Rutherford a découvert le noyau – le minuscule centre de l’atome, dense et qui a une charge 

positive.  

o Contient des protons et des neutrons. 

o Des électrons encerclent le noyau comme les planètes orbitent le Soleil 

o L’expérience « feuille d’or » : Il a tiré les noyaux d’hélium à une feuille d’or très mince – 

seulement quelques atomes d’épaisseur. Il a trouvé que la plupart des particules 

traversaient directement la feuille, mais, quelques particules rebondissaient.   

Niels Bohr a proposé que les électrons autour du noyau se trouvent sur des couches ou des niveaux 

d’énergie spécifiques. Chaque électron contient une certaine quantité de l’énergie et quand ils bougent, 

l’énergie est libérée. 

Identifie et écris les symboles chimiques pour les éléments suivants  
Élément: Une substance qui contient seulement un type de matière et qui ne peut pas être brisé dans 

des parties plus minuscules.  

Hydrogène (H) , Carbone (C) , Oxygène (O) , Nitrogène (N) , Magnésium (Mg) , Calcium (Ca) , Nickel (Ni) , 

Zinc (Zn) , Néon (Ne) , Hélium (He) , Chlore (Cl) , Silicium (Si) , Sodium (Na) , Potassium (K) , Fer (Fe) , 

Cuivre (Cu) , Argent (Ag) , Or (Au) , Mercure (Hg) , Plomb (Pb)  

 

Tous les éléments ont un symbole international composé d’une ou deux lettres. S’il y a deux lettres, le 

premier est toujours majuscule et la deuxième est minuscule. On utilise un système international 

(IUPAC) pour éviter de la confusion.  

 

Le tableau périodique: son dévléloppement  
Le tableau périodique dresse une liste de tous les éléments connus. Il aussi ordre les éléments selon 

leurs propriétés chimiques et physiques.  

• Dmitri Mendeleïev créé le tableau périodique et contribuait deux choses importantes :  

o organisé les éléments selon leurs propriétés physiques et chimiques.  

o Laissé des espaces vides pour des éléments qu’il croyait exister mais qui n’était pas 

encore découvert. Cela a aide avec le découvert des autres éléments plus tard. 

La différence entre le numéro atomique et la masse atomique  
Dans un atome neutre, le numéro atomique est égal au nombre de protons et au nombre d’électrons.  

La masse atomique est égal au nombre de protons et neutrons dans un atome.  

 

Le numéro atomique = # protons = # électrons 

Le nombre de neutrons = le nombre de masse – numéro atomique 

Le nombre de masse = le nombre de protons et de neutrons dans un atome 
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Les propriétés des métaux, des non-métaux et des métalloïdes  
Métaux:   

• Brillant  

• Malléable  

• Ductile  

• Bons conducteurs de la chaleur et de l’électricité  

 

Non-métaux : 

• Mat  

• Non-malléable  

• Non-ductile  

• Mauvais conducteurs de la chaleur et de l’électricité 

 

Métalloïdes:   

• Brillant ou mat  

• Non-malléable  

• Non-ductile  

• Mauvais conducteurs de la chaleur  

• Peuvent conduisent l’électricité 

 

L’organisation du tableau périodique 
Le tableau périodique est une série de rangés et colonnes. Les rangés s’appellent période et les 

colonnes s’appellent les groupes ou les familles. Il y a sept grandes familles et 18 en totale : 

 

Les métaux alcalins – Groupe 1 

• Très réactifs avec les halogènes, l’oxygène et l’eau  

• Ils sont mous  

• Point de fusion en bas 

 

Les métaux alcalino-terreux – Groupe 2 

• Moins réactifs que les métaux alcalins 

• Brûlent dans l’air s’ils sont chauffés 

• Réagissent avec l’eau 

• Produisent les flammes brillantes  

 

Les métaux de transition  

Les actinides  

Les lanthanides  
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Les halogènes  - Groupe 17 

• Non-métaux 

• Très réactifs 

• Fluore et chlore sont des gaz 

 

Les gaz rares 

• Très stables 

• Pas réactifs 

• Tous sont des gaz  

 

Les éléments dans la même famille ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. 

 

Identifie des exemples des éléments et fais une comparaison de leurs caractéristiques et 
structure atomique  
Niveau d’énergie / couche électronique: Région qui entoure noyau d’un atome ou se trouve les 

électrons. Le nombre d’électrons qui se trouvent dans chaque niveau sont :   

1ière niveau d’énergie =  2 électrons 

2é niveau d’énergie =  8 électrons 

3é niveau d’énergie =  8 électrons 

 

Couche de valence: Le niveau à la plus externe d’un atome.  

Électron de valence: Un électron qui se trouve dans la couche externe.  

 

La plupart des éléments dans la même famille ont la même # de électrons de valence (# d’électrons dans 

la couche externe). 

# de période  = # de couches 

 

La couche de gaz rares est remplie. ALORS, ils sont stables.  

 

Dessine des diagrammes Bohr-Rutherford pour les éléments 1 à 18 
Ce diagramme doit indiquer le nombre de protons, neutrons et électrons qui se trouvent dans un 

atome. Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau et les électrons se trouvent dans les 

niveaux d’énergie. Chaque couche doit être remplie avant qu’on commence un autre.  
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Les composés 
Composé : Une substance pure constituée de deux ou de plusieurs éléments différents combinés 

chimiquement.  

Composé covalent: Des atomes se combinent en partageant des électrons afin de former des molécules. 

Formé de deux non-métaux seulement. ie. CH4 ou NH3 

Composé ionique: Des atomes gagnent ou perdent des électrons afin de former des ions. Tous les ions 

positifs attirent tous les ions négatifs. Quand ils sont assez proches, l’un à l’autre, ils transfèrent des 

électrons et forment un composé. Formé des métaux et des non-métaux.  

 

Les règles pour nommer les composés ioniques: - Page 82 
• Contient deux parties:  

• L’ion négatif (le non-métal) 

• L’ion positif (le métal) 

• Le nom de l’ion négatif se termine en général par le suffixe -ure ou (-yde pour l’oxygène) 

• Le nom de l’ion positif est le même nomme que l’élément 

• Le nombre de chaque élément n’est pas important 

Élément  Symbole  Ion  

Fluor  F-  Fluorure  

Chlore  Cl-  Chlorure  

Brome  Br-  Bromure  

Iode  I-  Iodure  

Oxygène  O2-  Oxyde  

Soufre  S2-  Sulfure  

Sélénium  Se2-  Séléniure  

Azote  N3-  Nitrure  

Phosphore  P3-  Phosphure  

 

Les règles pour nommer les composés covalents - Page 83 
• Contient deux parties: 

• Un préfixe pour indiquer le nombre d’atomes 

• Le nom de deux éléments non-métaux 

• Le nom du deuxième élément se termine en en général par le suffixe -ure ou (-yde pour l’oxygène).  

NOTE: On utilise les mêmes terminaisons que pour les ions négatifs  
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Nombre d’atomes  Préfixe  

1  Mono (utilisé seulement pour le premier atome)  

2  Di  

3  Tri  

4  Tétra  

5  Penta  

6  Hexa  

7  Hepta  

8  Octa  

9  Nona  

10  Déca  

 
Des formules communes de certains composés: 

 Composés ioniques 

o Le sel: Chlorure de sodium -  NaCl 

o Carbonate de calcium - CaCO3 

o Hydroxyde de sodium – NaOH 

 

 Composé covalent 

o Sucrose-  C6H12O11 

o Dioxyde de carbone -  CO2 

o Méthane -  CH4 

o L’eau - H2O 

Les changements chimiques et physiques: 
Les changements chimiques créent des nouveaux composés mais les changements physiques ne créent 

pas des nouvelles substances.  

 

Exemples des changements physiques: 

• Changement d’état (solide, liquid, gaz)  

• Couper 

• Dissoudre  
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Exemples de changements chimiques:   

• Corrosion  

• Le fruit en train de mourir (ripening) 

• Combustion  

 
Évidence qu’un réaction chimique se passait peut inclure:  

o La production / absorption de la chaleur  

o La formation d’un nouveau couleur  

o La formation d’un solide (précipitâtes)  

o La production d’un gaz 

o C’est difficile de renverser le processus 

 

Dans un changement chimique, les éléments individuels sont conservés, mais les composés ne sont pas 

conservés. 

 

 

Des questions à pratique: 
1. Quels sont les symboles SIMDUT? 

2. Explique la matière. 

3. Décris les propriétés physiques suivantes: couleur, malléabilité, conductivité, magnétisme, lustre, 

masse volumique, point d’ébouillion, texture, point de fusion.  

4. Décris les propriétés chimiques: combustibilité et réactivité   

5. Quelle est la différence entre une loi et une théorie?  

6. Quels sont les 4 points dans la théorie de Dalton? 

7. Décris les théories de Thompson, Rutherford et Bohr.   

8. Décris les 3 particules subatomiques – leur symbole, charge, masse et location.  

9. Pourquoi est-il important à écrire les symboles chimiques correctement? 

10. Quelle est la différence entre le numéro atomique et la masse atomique? 

11. En utilisant le numéro atomique et la masse atomique, comment est-ce qu’on détermine le nombre 

de protons, neutrons et électrons dans un élément?  

12. Comment est-ce que les métaux et les non-métaux différent?  

13. Identifie les métaux, non-métaux, métalloïdes, les métaux alcalins, les métaux alcalino-terreux, les 

halogènes, les gaz rares, les métaux de transition.  

14. Quel est l’élément qui se trouve dans… 

a. Période 4, Groupe 1   

b. Période 3, Groupe 18   

c. Période 5, Groupe 11 

15. Quelles sont les propriétés de chaque groupe: les gaz rares, les métaux alcalins, les halogènes et les 

métaux alcalino-terreux?  

16. Dessine les modèles Bohr-Rutherford pour les éléments 1-18 

17. Combien des électrons se trouvent dans chaque couche?  
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18. Explique la différence entre des composés ioniques et covalents. 

19. Quelle est la formule chimique pour… 

a. Le sel 

b. Carbonate de calcium 

c. Hydroxyde de sodium 

20. Nomme les composés ioniques :  

a. NaBr  

b. CaCl2     

c. Fe2S3   

d. Cu3N2 

21. Quelle est la formule chimique pour… 

a. Le sucre 

b. Dioxyde de carbone 

c. Méthane 

d. L’eau 

22. Nomme les composés covalents… 

a. C3H8       

b. P3Cl5   

c. SF2  

d. CO  

e. CO2 

23. Identifie trois exemples de… 

a. Changement chimique 

b. Changement physique 

24. Explique cinq évidences qui indiquent qu’un changement chimique se passe.   


