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Exercices 1 

1) Quel sens utilise-t-on pour déterminer l’existence de : l’eau, le sucre ‘ , la 

graisse, le vinaigre ? 

2) Pourquoi il est interdit d’utiliser les sens du goutter , de l’odorat et de 

toucher dans le laboratoire ? 

3) Quel espèces chimique donnent du dioxyde de carbone et de l’eau lors de la 

combustion complète . 

4) Donner le nom d’une technique utilisée pour extraire un espèce chimique 

volatil ? 

5) Quel espèce chimique on met en évidence par du sulfate de cuivre II 

anhydre . 

 

Exercice 2 

Le ticket d’un médicament (Mag2) porte les indications suivantes : 

 -- carbonate de magnésium     -- Amidon 

 -- Acétate de magnésium 

1) déterminer le nombre d’espèces chimiques indiqué par ce ticket . 

2) déterminer les espèces chimiques ionique et non ionique . 

 

Exercice 3 

Le ticket d’une bouteille de shampoing indique l’ existence d’acide citrique et 

de l’eau . Comment peut-on mettre en évidence ces produits . 

 

Exercice 4 

Parmi les espèces chimiques suivantes ; préciser ceux qui sont d’Origène 

naturel et ceux d’origine industriel (synthétiser ) . 

Paracétamol , vanilline , Nylon , saccharose , Aspirine , glycose , polypropène . 

 

Exercice 5 

La production mondiale du papier est de 160 millions de tonnes ; 95% de cette 

quantité provient de la foret . 

Cette matière première  contient des fils cellulosique et de lignine . 

Ces deux espèces sont naturels , s’est pourquoi ils sont traité par pressage et 

séchage afin d’aboutir au papier . 

1) est-ce-que le papier est une matière organique ou non organique ou non 

organique (inorganique ) ? justifier votre réponse . 
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2) Est –ce-que le papier est une matière naturel ou synthétique ? 

3) Déterminez les constituants principaux du papier . 

 

Exercice 6 

On veut identifier les espèces chimiques qui entrent dans la composition d’un 

boisson ayant un gout d’orange . Parmi ces espèces on trouve : un colorant , 

acide citrique , vitamine C , limonène , eau et glycose . 

1) Citer les espèces qu’on peut identifier avec nos sens  . 

2) Décrire une expérience permettant d’identifier l’eau . 

3) On mesure du boisson , on trouve pH=3 . 

a) Expliquer ce résultat été-t-il attendu ? 

b) Pourquoi on na pas utilisé le papier pH ? 

4) Comment peut-on identifier le glycose , décrire l’expérience ? 

5) En ouvrant une bouteille de ce boisson , on voit l’échappement d’un gaz qui 

fait troubler l’eau de chaux . 

a) Quel est la nature de ce gaz ? 

b)Faire un schéma du dispositif expérimentale permettant de mettre en 

évidence ce gaz . 

 

Exercice 7 

On trouve sur le ticket du cyclohexane , qui est un solvant organique les 

indications suivantes . 

1) Quels sont les opérations qu’il  

faut prendre lorsqu’on utilise  

le cyclohexane . 

2) Quel est l’état physique du  

Cyclohexane à 25 
0
C et sous une 

Pression de 1 atmosphère . 

3) Quel est l’utilité de l’indication de 99% . 

4) Le volume du cyclohexane dans une bouteille est de V= 1 L . 

Calculer sa masse à 25 
0
C . 

 

Exercice 8 

Sur le ticket d’un produit commercial , il est indiqué : huile végétal , 60% 

d’eau protéine ,lactose ,sel , parfum , colorant (β-carotène ) . 

1) Classer ces espèces en naturels et artificiels, sous forme d’un tableau . 

2) Est-ce que ce produit est naturel ou synthétique  


