
Exercices Chapitre 5 – Correction 
 

Exercices fiche I 
Exercice 9 – Retrouver le modèle et la formule à partir du nom. 

a) La molécule de dihydrogène (di-hydrogène) contient d’après son nom 2 atomes d’hydrogène. Or un atome 

d’hydrogène est représenté par une sphère blanche, le seul modèle possible pour représenter cette molécule, est 

donc le modèle 4. La formule de cette molécule est H2. 

b) La molécule de monoxyde de carbone contient d’après son nom 1 atome d’oxygène (mono-oxyde) représenté 

par une sphère rouge, et un atome de carbone, représenté par une sphère noire. Le seul modèle possible pour la 

représenter est donc le modèle 2. La formule de cette molécule est donc CO. 

 

Exercice 10 – Découvrir d’autres formules 

Diazote : 2 atomes d’azote. La formule en est donc : N2. 

Dioxyde d’azote : 2 atomes d’oxygène, 1 atome d’azote. La formule en est donc NO2. 

Ammoniac : 1 atome d’azote, 3 atomes d’hydrogène. La formule en est donc : NH3. 

Dioxyde de soufre : 1 atome de soufre, 2 atomes d’oxygène. La formule en est donc : SO2. 

 

Exercice 8 – Retrouver la formule à partir du modèle 

Ethanol : 2 atomes de carbone, 6 atomes d’hydrogène, 1 atome d’oxygène. Formule : C2H6O. 

Acide citrique : 6 atomes de carbone, 8 atomes d’hydrogène, 7 atome d’oxygène. Formule : C6H8O7. 

Aspirine : 6 atomes de carbone, 8 atomes d’hydrogène, 7 atome d’oxygène. Formule : C9H8O4. 

 

Exercice 13 – Ecrire une équation de réaction 

2 CO + O2 → 2 CO2 

 

Exercice 17 – Ajuster une équation de réaction 

a) C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 

b) Pour brûler une molécule de propane, on voit directement sur cette équation qu’il faut 5 molécules de 

dioxygène. 

 

Exercice 19 – Un peu de Maths (ça ne peut pas faire de mal…) 

Nous allons pour commencer calculer la masse de dioxygène qui a réagit. (L’énoncé ne nous donne que le 

volume : 3 L, mais pas la masse.) 

On sait qu’1 L de dioxygène pèse environ 1,3 g. 3 L de dioxygène vont donc peser : 3 × 1,3 = 3,9	� 

 

On a donc 1,5 g de carbone et 3,9 g de dioxygène qui ont réagit. 

Masse totale des réactifs : 1,5 + 3,9 = 5,4	� 

 

Or, on sait d’après le cours qu’au cours d’une transformation chimique, la masse totale se conserve. On doit donc 

avoir : Masse des réactifs = Masse des produits. 

 

La masse des produits est donc de 5,4 g. le dioxyde de carbone étant le seul produit de la combustion du carbone 

(dont le bilan est carbone + dioxygène → dioxyde de carbone, et l’équa:on : C + O2 → CO2), on a ainsi formé une 

masse de dioxyde de carbone de 5,4 g. 

 

Exercices fiche II : Etude d’équations de réaction 
1. Oxydation d’un alcool 

L’éthanol est une molécule de formule chimique C2H6O. C’est la molécule de l’alcool que l’on peut boire. 

L’acide acétique est une molécule de formule C2H4O2. C’est la molécule du vinaigre. 

Lorsqu’on laisse de l’alcool à l’air libre, il réagit avec le dioxygène de l’air (mais ce n’est pas une combustion) et se 

transforme en acide acétique et en eau. C’est une transformation chimique dont l’équation est : 

C2H6O + O2 → C2H4O2 + H2O 

a) Quels sont les réactifs de cette transformation et leur formule :  

Les réactifs sont l’éthanol C2H6O et le dioxygène O2. 

b) Quels en sont les produits et leur formule :  

Les produits sont l’acide acétique C2H4O2 et l’eau H2O. 

(c) Combien y a-t-il d’atomes d’oxygène dans la molécule d’éthanol ?  1  Dans celle d’acide acétique ?  2 

d) D’après la question c), pourquoi appelle-t-on cette transformation chimique une « oxydation » ? 



Pour devenir une molécule d’acide acétique, la molécule d’éthanol a dû gagner un atome d’oxygène, c’est 

pourquoi on dit qu’elle s’est oxydée.) 

 

2. Combustion d’un alcool 

L’éthanol, de formule chimique C2H6O, est un combustible. Sa combustion dans le dioxygène de l’air produit du 

dioxyde de carbone et de l’eau. L’équation de réaction de cette transformation chimique est : 

C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O 

a) De quelle molécule proviennent les atomes de carbone du dioxyde de carbone produit ?  

Les atomes de carbone du dioxyde de carbone produit proviennent de la molécule d’éthanol. 

b) Combien d’atomes d’oxygène y a-t-il dans les réactifs ?  7  Dans les produits ?  7 

c) Les atomes d’oxygène sont-ils équilibrés dans cette équation de réaction ?    

Oui (7 dans les réactifs et 7 dans les produits.)  

Et les autres atomes ? 

Atomes de carbone : Oui (2 avant et 2 après). Atomes d’hydrogène : Oui (6 avant et 6 après) 

d) Si on brûle 3 molécules d’éthanol, combien va-t-on former de molécules d’eau ? 

Chaque molécule d’éthanol brûlée permet de former 3 molécules d’eau (c’est ce qu’indique l’équation de réaction). 

Si on brûle 3 molécules d’éthanol, on formera donc 9 molécules d’eau. 


