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Exercice 

1) Dans le tableau de classification périodique qu’entend-on par groupe, et par période. 

2) Qu’est ce qu’une famille d’éléments chimiques? Citer trois exemples.   

3) Enoncer la règle de l’octet. 

4) Qu’est ce qui distingue une liaison simple d’une liaison multiple ? , Donner des 

exemples de molécules présentant l’un ou l’autre type de liaison. 

 

Correction 

1) Dans la classification périodique de Mendeleïev on appelle : 

 -- Groupe ou famille est composé des éléments chimique appartenant à la même 

colonne, ils ont à peu prés les mêmes propriétés chimiques ( ils réagissent presque de la 

même façon) . 

Le nombre du groupe indique le nombre d’électrons de la couche externe. 

 -- Période ou ligne , est composé des éléments chimique, qui sont classés de la 

gauche vers la droite, selon l’ordre croissant du remplissage de la couche externe. 

Le nombre de la période indique le nombre de la couche externe. 

2) Une famille d’éléments est un ensemble d’éléments chimique, ayant le même nombre 

d’électrons dans leurs couches externe, ce qui leurs donne à peu prés les mêmes propriétés 

chimiques (ils réagissent chimiquement à peu prés de la même manière). 

parmi les familles les plus importantes. 

 -- La famille des alcalins (I). 

 -- La famille des alcalino-terreux (II°. 

 -- La famille des halogènes (VII). 

3) La régle de l’octet 

Dans les molécules, les atomes partagent leurs électrons de valence afin d’acquérir la 

structure électronique du gaz rare qui les suit dans la classification périodique. 

Chaque atome « s’entoure » de huit électrons périphériques. 

Exception : l’atome d’hydrogène « s’entoure » de deux électrons. 

4) – Une liaison covalente simple est formée de deux électrons, chaque atome va 

contribuer par un seul électron de valence. 

Valence : désigne le nombre de doublet liants qu’un atome est susceptible 

(capable) de former.   

 Exemple liaison simple dans la molécule de dihydrogène :     
-- Une liaison multiple est formée dans la plupart des cas, soit d’une liaison double ou 

triple. 

 ++ Dans une liaison double, chaque atome va contribuer par deux électrons de 

valence pour former deux liaisons covalente. 

   Exemple : Molécule d’éthane C2 H4 .   

 ++ Dans une liaison triple, chaque atome va contribuer par trois  

électrons de valence pour former trois liaisons covalente. 

 Exemple : Molécule d’éhyne  C2 H2    


