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Exercice 1 

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. 

5) VOCABULAIRE 

Définir les mots suivants : 

a)Halogène. 

b) Soude, potasse. 

c) Sylvinite. 

d) Chaux vive, chaux éteinte. 

 

Exrcice 2 : Vrai ou Faux ? 

1) Le sodium et le potassium appartient a la même famille. 

2) Tous les gaz rares ont huit électrons dans leurs couches externes. 

3) Les atomes de l’avant dernière colonne sont monovalents. 

4) La molécule d’eau ne comporte que des liaisons simples. 

 

Exercice 3  Le phosphore 

Dans le tableau de classification périodique, l’élément phosphore est situé sous 

l’azote (Z=7). 

1) En déduire son numéro atomique. 

2) Combien a-t-il d’électrons sur sa couche externe ? 

 

Exercice 4  Le baryum 

Rechercher l’élément baryum dans la classification périodiques. 

1) A quelle famille appartient-il ? combien a-t-il d’électrons sous la couche 

externe ? 

2) Quel ion forme-t-il quand il réagit ? 

 

Exercice 5  Le lithium  

1) Par analogie avec l’étude expérimentale des propriétés chimiques du métal 

sodium , décrire les réactions probables du métal lithium avec le dioxygène et 

avec l’eau. Ecrire les équations-bilan correspondantes. 

2) Pourquoi n’y a-t-il pas de gisements de métaux alcalins natifs. 
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Exercice 6  L’élément inconnu. 

Les atomes d’un élément de la troisième période donnent des ions X
2- 

. 

1) Au moyen du tableau de classification périodique, rechercher cet élément. 

2) Donner la structure électronique d’un atome de cet élément. 

 

Exercice 7  Calcium et Magnésium 

Le calcium et le magnésium brulent dans le dioxygène. 

1) Quelles sont les formules des oxydes ? 

2) Ecrire les équations-bilan des réactions de combustion de ces deux métaux. 

 

Exercice 8  Césium et sélénium. 

Bien que ces éléments vous soient inconnus, quel produit peut-on obtenir en 

faisant réagir : 

1) Du césium avec du dioxygène ? 

2) Du sélénium avec du dioxygène ? 

 

Exercice 9  solvants chlorés 

Ecrire la formule développée du chlorure de méthylène CH2 Cl2 . 

et du chloroforme CHCl3 . 

 

Exercice 10  Le formol 

Le formol est une solution aqueuse d’aldéhyde formique ou méthanal de 

formule CH2 O. 

 

Exercice 11  Une synthèse de Berthelot 

Marcelin Berthelot à montré que sous l’influence d’une étincelle électrique  

électrique , l’éthylène ( ou acétylène) C2 H2 réagit avec le diazote pour donner  

le cyanure d’hydrogène HCN . Donner les représentations de Lewis de ces 

trois molécules ? 

 

Exrcice 12  Composés hydrogénés 

1)Donner la représentation de Lewis des molécules suivantes : 

HCl, H2 S, PH3 , SiH4 . 

2) Comparer à la série des composes hydrogénés des éléments de la deuxième 

période . Commenter. 

 

Exercice 13   Les halogènes  
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1) Donner la structure de Lewis d’une atome d’halogène X. En déduire celle 

d’une molécule X2 . 

2) Dans les molécules X2 , les longueurs des liaisons X-X sont les suivantes : 

X2  F2  2Cl  Br2  I2 

L(pm) 144 199 228 267 

  

 

Le livre éléve 
Exercice 1 

Mettre un croix () devant chaque proposition exacte. 

1) La classification périodique des éléments chimiques actuelle est fait selon  

le nombre croissant : 

a) de neutron (N). 

b) de la masse (A). 

c) atomique (Z). 

2) Les éléments chimiques appartenant à la même colonne se caractérise par : 

a) Les mêmes propriétés chimiques. 

b) Le même nombre de protons de son noyau. 

c) Le même nombre d’électrons dans leurs couches électroniques externes. 

3) La classification périodique de Mendeleïev (ancien) s’est distingué, parce 

qu’il a classé les éléments selon le nombre croissant de : 

a) de sa masse molaire atomique. 

b) le numéro atomique (Z). 

c) Le nombre d’électrons. 

 

 Exercice 2 

Soit les éléments chimiques suivants, ayant les structures électronique 

suivantes : 

             
2 2 2 8 4 2 7

eB : K L ; Si : K L M ; F : K L  

         
2 8 2 2 4

Mg : K L M ; C : K M . 

         
2 8 3 2 5

A : K L M ; N : K Ll  

1) Déterminer les numéros, du ligne ( ou période) et colonne ( ou groupe ) 

auxquels appartiennent chaque éléments précité. 

2) Quels sont les éléments appartenant au même groupe. 
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Exercice 3 

1) A quel groupe appartient les éléments chimiques suivants : Néon, argon, 

hélium ? 

2) Quels sont les caractéristiques communes de la couche externe de ces 

différents éléments ? 

 

Exercice 4 

La structure électronique d’un atome de l’élément chimique X est :    
2 5

K L . 

1) Donner les numéros de la période et du groupe auquel appartient l »élément 

X. 

2) En utilisant le tableau périodique, donner le nom de l’élément X. 

3) Donner les noms des éléments qui appartiennent au même période (ligne) 

que X. 

4) Que peut-on dire de la couche externe et des propriétés chimique des 

éléments appartenant au même groupe (colonne) que X.    

 

Exercice 5 

On considère les atomes suivants : 
35 24
17 12C ; Mgl . 

1) Répondre dans un tableau, composé du nombres de protons, de neutrons et 

des électrons de ces deux atomes. 

2) Ecrire la structure électronique de chaque atome, et déduire : 

a) Le nombre d’électrons de la coche externe de chaque atome. 

b) Le nombre de doublet électronique liant que forme chaque atome. 

3) A quelle groupe de la classification périodique appartient l’atome de chlore 

et l’atome de sodium ? 

4) présenter la molécule du dichlore selon le modèle de Lewis. 

 

Exercice 6 

 

 

 

 

 

 

Exercices internet 
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Exercice 1 :  

Un atome a pour configuration électronique : (K)2 (L)5  

1. Donner le numéro atomique Z de cet atome  

2. A l’aide de la classification périodique des éléments, donner la ligne et la 

colonne dans lesquelles se trouve  cet élément.  

3. A l’aide de la classification périodique, donner le nom et le symbole de cet 

atome.  

4. L’arsenic se trouve sur la même colonne que cet élément, combien 

d’électrons externes possède l’atome d’arsenic.  

 

Exercice 2 :  

L’atome de magnésium Mg se trouve dans deuxième colonne et la troisième 

période.  

1. Donner le numéro atomique Z de cet atome.  

2. Donner la configuration électronique de l’atome de magnésium.  

3. A l’aide du tableau de la classification périodique, donner le nom et le 

symbole de trois éléments chimiques  

appartenant à la même colonne que le magnésium.  

4. Combien d’électrons possède chacun de ces éléments sur leur couche 

externe.  

 

Exercice 3 :  

Un élément chimique inconnu appartient à la famille des halogènes et sa 

couche électronique externe est la couche L.  

1. Identifier cet élément chimique.  

2. Etablir la configuration électronique de cet atome.  

3. Donner le nom et le symbole chimique de l’élément de plus grand numéro 

atomique Z appartenant à cette famille.  

4. Les ions formés par les éléments de cette famille chimique peuvent être 

caractérisés par le même test au nitrate  d’argent. Pourquoi ?  

 

Exercice 4 :  

1. A l’aide de la classification périodique des éléments, établir la configuration 

électronique de l’atome de béryllium.  

2. Donner le nom et le symbole chimique de l’ion monoatomique stable formé 

par l’atome de béryllium. Justifier.  

3. A l’aide de la classification périodique, établir la configuration électronique 

de l’atome de chlore.  
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4. Donner le nom et le symbole chimique de l’ion monoatomique stable formé 

par l’atome de chlore. Justifier.  

5. L’association de l’ion béryllium et de l’ion chlorure conduit à la formation 

du chlorure de béryllium, espèce chimique  

électriquement neutre. Etablir la formule chimique brute du chlorure de 

béryllium.  

6. Par analogie avec le chlorure de béryllium, établir la formule chimique 

brute du chlorure de calcium.  

 

Exercice 5 :  

Un atome inconnu engage 3 liaisons covalentes simples au sein d’une molécule, 

et possède un doublet non liant.  

1. Déterminer le nombre d’électrons sur la couche externe de cet atome.  

2. La couche électronique externe est la couche M, déterminer la structure 

électronique, le numéro atomique Z,  

et identifier l’atome correspondant à l’aide de la classification périodique des 

éléments.  

3. Cet atome forme 3 liaisons covalentes simples avec des atomes de chlore au 

sein d’une molécule.  

Donner la formule brute de cette molécule.  

4. Donner les formules brutes des molécules si on remplace cet atome par 

l’élément bismuth Bi ou par l’élément azote N. Justifier. 


