
 

  1 

I- Notion d’espèce chimique : 

1- Définition :  

- ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Exemples : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Remarque : 

Une substance.………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

2- Détection des espèces chimiques : 

a) Utilisation des cinq sens : 

Après avoir observé l’aspect extérieur d’une pomme, on coupe le fruit en deux, puis on 

le regarde, on le touche et on le goûte. 

1- Compléter le tableau ci-dessous ?  

Sens 

La pomme 

 

Vue 

 

Toucher 

 

Goût 

 

Odorant 

 

Ouïe 

 A une couleur        

A une odeur      

Contient de l’eau      

Contient des gaz      

A un goût acide      

A un goût sucré      

Contient du glucose      

Contient des vitamines      
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2- Les cinq sens suffisent-ils à identifier tous les constituants d’une orange ? 

Sinon, justifier votre réponse à l’aide d’un exemple ? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Conclusion : 

L’homme possède cinq sens : la vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. Ils permettent 

d’acquérir les premières informations sur un objet ou un produit. 

 La vue indique la couleur et la forme. 

 Le goût renseigne sur la présence de certaines substances comme le sucre 

(goût sucré) ou de sel (goût salé). 

 Le toucher permet d’explorer les objets par palpation et de repérer des 

modifications de structure. 

 Grâce à l’odorat, on caractérise des gaz à odeur agréable ou malodorants. 

 L’ouïe peut-être utilisée pour mettre en évidence un dégagement gazeux. 

 

b) Utilisation des tests chimiques : 

Espèce à 

identifier 

Test d’identification Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

Eau 

 

 

 

 

 

 

 

Le sulfate de cuivre anhydre se 

présente sous la forme d'une  

poudre de couleur blanche. 

En présence d'eau, le sulfate de 

 cuivre anhydre prend une 

couleur bleue.  

Ceci constitue un test spécifique 

de l’eau. 

       

 

 

 

 

 

 

 

La pomme contient de 

l'eau 

 

On dépose un peu de 

sulfate de cuivre anhydre 

sur le quartier de pomme. 

Le sulfate de cuivre 

anhydre devient bleu. 
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Glucose 

 

 

La liqueur de Fehling est une solution de 

Couleur bleue. Chauffée en présence de 

glucose, elle donne un précipité rouge 

brique. 

 

 

 

Lorsqu'on chauffe le tube à essai qui contient un morceau 

de pomme en présence de liqueur de Fehling, il apparaît un 

précipité rouge brique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pomme contient du 

glucose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidité 

 

 En milieu acide,  

le BBT prend une couleur jaune. 

 En milieu basique,  

le BBT prend une couleur bleue. 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence du mélange {morceaux de pomme, eau distillée}, 

le BBT prend la couleur jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pomme est acide 
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c) Bilan : 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Pour mettre en évidence la présence : 

 ……………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………...

…………….…………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………... 

Une espèce chimique est acide si son 7pH , quand le 7pH  , elle est neutre et elle 

est basique si son 7pH . 

II- Classification des espèces chimiques : 

1- Espèces chimiques organiques et inorganiques :  

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

2- Espèces chimiques naturelles et synthétiques : 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 
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…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

…….…………………………………………………………………………….............. 

III- La sécurité au laboratoire de chimie : 

Il faut être extrêmement prudent quand on utilise des produits chimiques pendant les 

séances de travaux pratiques. Les produits portent sur leurs flacons un pictogramme 

indiquant les risques potentiels. 

Le tableau suivant présente quelques pictogrammes souvent rencontrés, leurs 

significations et les consignes de sécurité à observer lors de leurs utilisations : 

Pictogramme Signification Consignes de sécurité 

F 

 

F+ 

Espèce chimique inflammable. 

F : facilement inflammable. 

F+ : extrêmement inflammable. 

Eloigner de toute flamme, étincelle, source de 

chaleur. 

Toujours refermer le flacon. 

 

Xi 

 

Xn 

Espèce chimique nocive ou 

irritante. 

Xi : irritante 

Xn : nocive 

Eviter tout contact avec la peau les yeux et les 

vêtements. 

Porter des gants, des lunettes de protection et 

une blouse. 

 

T 

 

T+ 

Espèce chimique toxique. 

T : toxique. 

T+ : très toxique. 

Eviter absolument tout contact avec la peau et 

les yeux, éviter toute inhalation et toute 

ingestion. 

Porter des lunettes de protection et des gants, 

travailler sous la hotte et porter une blouse. 

 

C 

Espèce chimique corrosive. 

 

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 

Ne pas respirer les vapeurs. 

Porter les lunettes et des gants, travailler sous 

la hotte et porter une blouse. 

N 

 

Espèce chimique nocive pour 

l’environnement. 

Ne pas jeter dans l’évier ou dans la poubelle. 

Utiliser des flacons de récupération. 
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