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Sciences 9 

Chapitre 2: La structure atomique des éléments 

 

Les éléments : 

• Les éléments consistent d’un seul type d’atome. 

• Il y a plus que 115 éléments connus  

 Ex. Au – Or 

  O – Oxygène 

  Si – Silicium (Tin) 

  Hg – Mercure 

  Al – Aluminium 

  Pb – Plomb 

 Ils ne peuvent pas être décomposés dans des parties plus petites. 

 Les éléments peuvent être métal ou non-métal. 

 Les métaux sont des éléments durs, brillants, malléables, ductiles et bons conducteurs de la chaleur et de 

l’électricité. 

 Les non-métaux sont des éléments qui ont des propriétés différentes par exemple, gazeux ou des solides 

fragiles à la température ambiante.  

 

 Exemple : Le sucre est un composé qui peut être facilement décomposé en substances plus simples par 

chauffage. Une des substances plus simples est l'élément carbone noir, qui ne peut être décomposée par 

des moyens chimiques ou physiques. 

 

Les symboles chimiques: 

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

première est toujours majuscule et la deuxième est minuscule. 

 Ex. Co = CO 

  Ni = NI 

• La plupart des noms proviennent du latin et du grec ancien. 

• On utilise un système international (IUPAC) pour éviter de la confusion  
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En utilisant votre tableau périodique, écrivez le symbole chimique pour chacun des éléments suivants : 

 

 

 

Nom de l’élément Symbole 

Hydrogène  

Sodium  

Potassium  

Magnésium  

Calcium  

Fer  

Nickel  

Cuivre  

Zinc  

Carbone  

Azote  

Oxygène  

Néon  

Hélium  

Chlore  

Silicium  

Argent  

Or  

Mercure  

Plomb  
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Section 2.2 : Le tableau périodique et les propriétés chimiques 

• Mendeleïev (1834-1907), un chimique russe, était très intelligent et il a créé le tableau périodique.  

• Il a classé les éléments selon les propriétés qu’il jugeait important : 

• _________________________ 

• _________________________ 

• __________________________ 

• Il était si intelligent dans sa création du tableau, qu’il a lassé ___________________ pour des éléments 

qu’il pensait existaient mais n’étaient pas déjà découverts.  

• Ces espaces vides n’étaient pas simplement des espaces à la fin du tableau, mais des espaces dans le 

tableau – c’était cette intuition qui rend le tableau périodique du Mendeleïev si incroyable.  

• Maintenant, les éléments sont ranges selon leur _______________________ – plus petit au plus grand 

• Dans le tableau périodique, les éléments sont classés selon leurs propriétés. 

• Dans une rangée, les éléments sont par ordre de numéro atomique : 

• Les éléments avec les propriétés semblables sont alignés dans une même _________________. 

• Les rangées sont appelées des ________________________ 

• Les colonnes sont appelées des _______________________   

 

Utilise un couleur différent pour représenter les métaux, non-métaux et les metalloïdes 

 
 

 

Le numéro atomique : 
• Nombre de protons dans chaque atome d’un élément (égal aussi au nombre d’électrons) 

• Unique pour chaque élément  

• Détermine la position d’un élément dans le tableau périodique  

 Z = p+ = e-  

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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À l’aide su tableau périodique, trouve le numéro atomique, la masse atomique, le nom de l’élément 

et son symbole. 

Nom de l’élément Symbole 
Numéro 

atomique 

Nombre de 

masse 
p+ e- n 

   1    

    11   

 K      

Magnésium       

  20     

     26  

Nickel       

Cuivre       

   65.4  30  

 C      

Azote       

Oxygène     8  

   20.2    

Hélium       

Chlore  17     

  14     

       

Or       

Mercure       

    82   

 


