
Sciences 9e année  Nom: ______________________________ 

La chimie – Quiz du chapitre 1 
 
Partie A :  Choix multiple.  Sur la fiche Scantron, A=1  B=2  C=3  D=4   
 

_____ 1.  Si une partie de ton corps entre en contact avec une substance chimique 
dangereuse pendant une expérience scientifique, la première chose à faire est: 
A.  d’aller voir un médecin à l’hôpital le plus proche. 
B.  de laver l’endroit touché avec de l’eau. 
C.  de rincer l’endroit touché avec une solution diluée de vinaigre et d’eau. 

D.  d’attendre pour voir si une réaction se produit. 
 

_____ 2.  Que signifie le sigle SIMDUT? 
A.  Société d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
B.  Symboles d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
C.  Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
D.  Système informatisé sur les matières dangereuses utilisées au travail 
 

_____ 3. 

 
Les étiquettes des bouteilles illustrées ci-dessus indiquent que, lorsque le 
pourcentage de H2O2 dans l’eau diminue, la solution devient 
A. plus inflammable. 

B. plus concentrée. 
C. plus corrosive. 
D. moins toxique. 
 

_____ 4.  Parmi les énoncés suivants, lequel définit le mieux la chimie? 
A.  L’étude des propriétés de la matière et des changements que la matière 
subit 
B.  L’étude des substances chimiques et de leurs propriétés 
C. L’étude des substances chimiques et de leurs formes variées 
D.  L’étude des atomes, des molécules, des composés et des éléments 
 

_____ 5.  Quelle propriété n’est pas une propriété physique? 
A.  La couleur 
B.  La combustibilité   
C.  La densité 
D.  Le point de fusion 

 

_____ 6.  Parmi les propriétés suivantes, laquelle est qualitative? 
A.  La forme 
B.  La viscosité 
C.  Le point d’ébullition 
D.  La solubilité 
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_____ 7.  Lesquelles de ces propriétés sont des propriétés chimiques? 
I.  La conductivité électrique 
II.  La toxicité 
III.  La solubilité 
IV.  La ductilité 
V.  La combustibilité 
VI.  La réaction aux acides 

 
A.  I, V et VI 

B.  III, IV et V 
C.  II, V et VI 
D.  Ce sont toutes des propriétés chimiques. 
 

_____ 8.  Quel énoncé ne fait pas partie de la théorie atomique de Dalton? 
A.  Toute la matière est formée de petites particules appelées atomes. 
B.  Il est impossible de créer ou de détruire des atomes. 
C.  Tous les atomes d’un même élément sont identiques. 
D.  Les éléments réagissent entre eux sans perdre de masse. 
 

_____ 9.  À quoi servent les modèles scientifiques? 
A.  Ils permettent aux scientifiques d’observer des aspects du comportement 

atomique. 
B.  Ils sont la base des hypothèses.  
C. Ils expliquent des choses qui ne sont pas visibles. 
D. Ils décrivent les observations des scientifiques. 
 

_____ 10. Comment s’appellent les particules positives d’un atome ? 

A.  Les neutrons 
B. Les électrons 
C.  Le noyau atomique 
D. Les protons 
 

_____ 11. Un «type» d’atome;  substance pure qui ne peut pas être décomposée  
chimiquement en éléments plus simples : 

A. un élément   
B. un composé 
C. un proton   
D. un électron 

 
_____ 12. Qui a conçu la classification périodique des éléments? 

A. Thomson    
B. Bohr 
C. Rutherford   
D. Mendeleïev 

 

_____ 13. Qui a dit « Les atomes ne peuvent pas être créés, détruits ou divisés en particules 
plus petites. » ? 

A. Bohr    
B. Rutherford 
C. Dalton    
D. Thomson 

 
_____ 14. Qui a découvert l’électron? 

A. Bohr    
B. Rutherford 
C. Dalton    
D. Thomson 

 

_____ 15.Quelle description décrit le proton? 
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 Charge Position 

A. Négatif Dans le noyau 

B. Négatif Autour du noyau 

C. Positif Dans le noyau 

D. Positif Autour du noyau 

 
 

_____ 16.Lequel n’est pas une propriété chimique? 
A. Réactivité 
B. Malléabilité 
C. Combustibilité 
D. Toxicité 

 

 
 

Partie B :  Association.  Sur la fiche Scantron : A=1  B=2  C=3  D=4  E=5 
 
Scientifique    Modèle/découverte 
 

_____ 11. Dalton    A. la découverte de l’électron 
 

_____ 12. Bohr     B. l’atome est comme une sphère 
 

_____ 13. Heisenberg   C. les orbitales 
 

_____ 14. Thompson   D. la découverte du noyau 
 

_____ 15. Rutherford   E. on ne sait jamais la position exacte d’un électron 
 

 
_____ 16. Matières infectieuses     A.  

 
 

_____ 17. Matières inflammables et combustibles  B. 
 
 

_____ 18. Matières toxiques ayant d’autres effets  C.  
 
 

_____ 19. Matières dangereusement réactives   D.  
 

 
_____ 20. Matières comburantes/oxydantes   E.  
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Partie C :  Plan du labo/équipement de sécurité (4 points) 
Inscris les lettres de la légende sur le bon endroit sur le plan du labo.  
 

Légende : 

A : La trousse de premiers soins 

B : La couverture ignifuge 

C : Le lavage des yeux/la douche 

D : L’extincteur d’incendie 

 
 
Partie D :  Réponses écrites (16 points) 

 
1. Nomme deux (2) choses qu’il ne faut pas porter au laboratoire (2 pts) 
 

    
 

    
 

2. Décris ou dessine la méthode correcte pour sentir l’odeur d’une substance dans un 
labo (2 pts)  
 
 
 
 
 
3. Remplis le tableau suivant pour les 3 particules subatomiques (3 pts) 
 

Particule subatomique Emplacement Charge électrique 

Électron 
 

  

Proton 

 

  

Neutron 
 

  

 
 
4. Choisis un modèle de la liste suivante et remplis le tableau suivant (3 pts) 
    ***Encercle le modèle choisi*** 
 
« boule de billard»         « pain aux raisins»       « planétaire»          « orbitale» 
 

Nom du 
scientifique 

Points principaux de sa théorie Croquis du modèle 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

La porte 
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5. Lis le paragraphe suivant, qui décris les propriétés du sodium.  Il y a plusieurs 
propriétés dans le paragraphe – l’état est fait comme un exemple.  Identifie six 
(6) autres propriétés, et classifie-les dans le tableau.  (6 pts) 

 

Le sodium a été découvert par Sir Humphry Davy en 1807.  Ce métal gris/blanc est un 
solide assez tendre – on peut le couper facilement avec un couteau.  Le sodium a une 
densité de 1,738 g/cm3 à la température et pression normale.  Il fond à une 
température de 97,8 ºC et se vaporise à 882,9 ºC.  Le sodium est un excellent 
conducteur d’électricité (0,21 x 106 S/cm) et de chaleur.  Quand le sodium se met en 
contact avec l’eau, la réaction est explosive, alors on le conserve normalement dans 
l’huile.  Mais quand ses ions se combinent avec des ions de chlore, le résultat est le sel 
de table, le chlorure de sodium.  Le chlorure de sodium est nécessaire pour le bon 
fonctionnement du corps humain, mais un surplus peut provoquer l’hypertension. 

 

 

Propriétés physiques 
Propriétés chimiques 

Qualitatives Quantitatives 

État - solide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Point bonus :  Nomme les 4 éléments classiques des grecs : 
 

    

 

    
 

    

 

  


