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* Le tableau périodique de Mendeleïev a arrangé les éléments chimiques selon l’ordre 

croissant de leur masse molaire atomique. À la base de la répétition des propriétés 

chimiques des éléments chimiques d’une façon périodique. 

Et mettre des points d'interrogation sur les éléments qu'il a supposés étaient présents 

mais pas encore connus, comme il est prévu leurs propriétés chimiques. 

* Le tableau périodique applicable actuellement classé les éléments chimiques selon la 

croissance de nombre atomique Z. il comporte 7 périodes (les lignes horizontales) et 18 

groupes chimiques  (les colonnes verticales). 

I II III IV V VI VII VIII 

1H 
(K)1

 

 
2He 
(K)2 

3Li 
(K)2(L)1

 

4Be 
(K)2(L)2

 

5B 
(K)2(L)3

 

6C 
(K)2(L)4

 

7N 
(K)2(L)5

 

8O 
(K)2(L)6

 

9F 
(K)2(L)7

 

10Ne 
(K)2(L)8

 

11Na 
(K)2(L)8(M)1 

12Mg 
(K)2(L)8(M)2 

13Al 
(K)2(L)8(M)3 

14Si 
(K)2(L)8(M)4 

15P 
(K)2(L)8(M)5 

16S 
(K)2(L)8(M)6 

17Cl 
(K)2(L)8(M)7 

18Ar 
(K)2(L)8(M)8 

* Dans une �̂� période, les éléments ont le �̂� nombre de couches électroniques occupées. 

* Dans un �̂� groupe, les éléments ont le �̂� nombre d'électrons dans la couche externe. 

* Le groupe 𝑰 : métaux alcalins ou alcalins (Lithium 𝑳𝒊, Sodium 𝑵𝒂, Potassium 𝑲 ...). 

* Le groupe 𝑰𝑰 : des alcalino-terreux (Béryllium 𝑩𝒆, Magnésium 𝑴𝒈, Calcium 𝑪𝒂 …). 

* Le groupe 𝑽𝑰𝑰 s'appelle un groupe des halogènes (Fluor 𝑭, Chlore 𝑪𝒍, Brome 𝑩𝒓, …) 

* Le groupe 𝑽𝑰𝑰𝑰 s'appelle un groupe des gaz rares (Hélium  𝑯𝒆 , Néon  , Argon 𝑨𝒓 …) 

* Les atomes des éléments chimiques du même groupe formant  le même nombre de 

liaisons covalentes car leurs couches externes contiennent le même nombre d'électrons. 

 

 

*Mendeleïev a classé les éléments 

chimiques dans le tableau périodique, 

selon l'ordre croissant de : 

□ leurs masses molaires. 

□ Le numéro atomique Z. 

□ Le nombre des électrons. 

* Le tableau périodique actuelle classé les 

éléments chimiques selon la croissance de: 

□ Nombre de neutrons N. 

□ Nombre de masse A □ Numéro atomique Z. 

*Dans un même groupe, les atomes des 

éléments chimiques ont : 

□ Les mêmes caractéristiques chimiques. 

□ Le même nombre de neutrons. 

□ Le même nombre d'électrons dans la 

couche externe. 

* Néon Ne (Z=10) est appartenant à les : 

□ gaz rares      □ alcalins      □ halogènes 

* L’atome de gaz rare : 

□ Peut céder un électron. 

□ Peut acquérir un électron. 

□ Ne donne pas un ion monoatomique.  

Exercice : 1 QCM 
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On Considère les éléments de structures 

électroniques suivants : 

𝑿𝟏: (𝑲)𝟐(𝑳)𝟐 ;  𝑿𝟐: (𝑲)𝟐(𝑳)𝟒 ;  𝑿𝟑: (𝑲)𝟏 

𝑿𝟒: (𝑲)𝟐(𝑳)𝟕 ;  𝑿𝟓: (𝑲)𝟐(𝑳)𝟖(𝑴)𝟒 
1-Déterminer les numéros de période et de 

groupe correspondant à chaque élément. 

2- Déterminer le symbole et le nom de 

chaque élément. 

3- Quels sont les éléments qui appartenant au 

même groupe ? 

 
 

On Considère les atomes suivants : 𝑿𝟏𝟎
𝟐𝟎   ; 𝑿𝟖

𝟏𝟔  

𝑿𝟖
𝟏𝟖  ;  𝑿𝟓

𝟏𝟏 ;  𝑿𝟏𝟑
𝟐𝟕  ; 𝑿𝟏𝟐

𝟐𝟒  ; 𝑿𝟒
𝟗  ;  𝑿𝟐

𝟒  ; 𝑿𝟏𝟔
𝟑𝟐  ; 𝑿𝟖

𝟏𝟕  

1- Quels éléments sont dans la même case du 

tableau périodique et que représentent-ils ? 

2- Déterminer les numéros de période et de 

groupe correspondant à chaque élément. 

3- Déterminer le symbole et le nom de 

chaque élément. 

4- Quels sont les éléments qui appartenant au 

même groupe ? 

5- A Quel groupe appartenant 𝑿𝟐
𝟒  ? et quel 

est la caractéristique de ce groupe ? 

 

 

On Considère l’atome de Magnésium 𝑴𝒈𝟏𝟐
𝟐𝟒 . 

1- Déterminer le numéro de période et de 

groupe à lequel appartenant cet élément . 

2- Donner les noms et les symboles des 

éléments chimiques qui appartenant au 

même groupe que le Magnésium. 

3- Ces éléments peuvent-ils faire des liaisons 

covalentes ? 

4- Donner les symboles d'ions que ces 

éléments peuvent former. 

 

 

Le Chlore 𝑪𝒍, le Brome 𝑩𝒓 et l’iode 𝑰 

appartiennent à la même famille chimique. 

Le corps simple correspondant à l'élément 

chlore est le dichlore 𝑪𝒍𝟐.  

1- Quels sont les corps simples 

correspondant aux éléments Brome 𝑩𝒓 et 

l’iode 𝑰 ? 

L'action du dichlore sur l'aluminium 𝑨𝒍 

donne le trichlorure d'aluminium 𝑨𝒍𝑪𝒍𝟑.  

2- Que donne l'action du dibrome et du 

diiode sur l'aluminium ? 

 

 

L'élément chimique  𝑿  appartient au 

groupe 𝑽 et au 2éme période. 

1- Etablir la structure électronique de cet 

élément.  

2- Déterminer le numéro atomique 𝒁  de 

cet élément. 

3- Donner la représentation symbolique de 

cet élément, en notant que son nombre de 

neutrons est égal à son nombre de protons. 

4- Déterminer le nombre de liaisons 

covalentes et le nombre de doublets non 

liants que cet élément peut former. 

 
 

Un atome a pour structure électronique :    

(𝑲)𝟐(𝑳)𝟓 

1- Donner le numéro atomique 𝐙 de cet 

atome. 

2- A l’aide de la classification périodique, 

donner le numéro de période et de groupe 

à lequel appartenant cet élément. 

3- A l’aide de la classification périodique, 

donner le nom et le symbole de cet atome. 

Exercice : 2 Exercice : 5 

Exercice : 6 

Exercice : 7 

Exercice : 3 

Exercice : 4 
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La couche électronique externe d'un atome 

est la couche (𝑴). Elle comporte 1 électron. 

1- Dans quelle période et quel groupe de la 

classification périodique se situe l'élément 

chimique correspondant ? 

2- Donner son numéro atomique 𝒁 et 

l'identifier. 

3- Quel ion monoatomique cet atome est-il 

susceptible de donner ? Justifier. 

4- Citer deux éléments appartenant à la 

même famille. Nommer cette famille. 

5- Comparer les propriétés chimiques de 

ces éléments. 

 
 

On donne les schémas de Lewis des trois 

inconnus :       |�̅�|        𝑽           �̅̅̅� 

𝑼 appartient à la seconde période de la 

classification, 𝑽 à la troisième période   et 

𝑾 à la première période. 

1- Ecrire leurs structures électroniques. 

2- Quels sont les nombres de charges et les 

noms des atomes 𝑼, 𝑽, 𝑾 ? 

On donne: 𝑯(𝒁 = 𝟏), 𝑪(𝒁 = 𝟔), 𝑯𝒆 (𝒁 = 𝟐), 

𝑶(𝒁 = 𝟖), 𝑭(𝒁 = 𝟗), 𝑷(𝒁 = 𝟏𝟓), 𝑺𝒊(𝒁 = 𝟏𝟒). 

 
 

Un anion possède deux charges électroniques 

et 16 neutrons. L’atome correspondant à cet 

ion appartient à la troisième période. 

1- Donner la structure électronique de cet 

atome et celle de l’ion. 

2- Quelle est la place de cet élément dans le 

tableau de classification périodique ? 

3- Donner la composition de cet atome et 

celle de l’ion. 

4- Etablir les schémas de Lewis de l’atome  

et de l’ion. 

   
 

1- La structure électronique d'un atome 

s'écrit : (𝑲)𝟐(𝑳)𝟓(𝑴)𝟕.  A quel groupe et à 

quelle période du tableau de classification 

appartient l'élément correspondant ? 

2- Un élément se trouve dans le tableau de 

classification à l'intersection du sixième 

groupe et de la 3ème période. Ecrire leur 

structure électronique. déterminer son 

numéro atomique 𝒁 ? 

3- L’Argon (gaz rare) appartient à la 3ème 

période. Quel est son numéro atomique 𝒁 ? 

4- Un nucléide inconnu est 𝑿𝟏𝟒
𝟐𝟖 .  A quel 

groupe et à quelle période appartient-il ? 

 
 

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.  

3- Cet atome forme 3 liaisons covalentes 

simples avec des atomes de chlore 𝑪𝒍 au 

sein d’une molécule. Donner la formule 

brute de cette molécule. 

4- Donner la formule brute de molécule si 

on remplace cet atome par l’élément azote𝑵. 

 
Un anion a une structure électronique : 

(𝑲)𝟐(𝑳)𝟓(𝑴)𝟖; est-il dans son état 

fondamental ? Sachant qu'il porte une seule 

charge élémentaire, déterminer la structure 

électronique de l'atome dont il dérive et 

identifier l'élément correspondant. Placer 

le dans la classification périodique. 

. . . . 

Exercice : 8 

Exercice : 9 

Exercice : 11 

Exercice : 12 

Exercice : 10 

. 

Exercice : 13 
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