
La Chimie 
Partie 1: Une révision de 9eme année 



1. Les Éléments, Les Composés et les 
Mélanges (1) 

• Un élément est une substance pure constituée 
des atomes.  Il y a 118 éléments confirmés.  

• http://www.youtube.com/watch?v=DYW50F4
2ss8&feature=fvwrel 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DYW50F42ss8&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=DYW50F42ss8&feature=fvwrel


1. Les Éléments, Les Composés et les 
Mélanges (2) 

• Un composé est une substance pure 
constituée des molécules. 

• Les molécules sont 2 ou plus éléments liés 
ensembles  

• Ex. dioxyde de carbone (CO2) ou chlorure de 
sodium (NaCl) 

 

 



1. Les Éléments, Les Composés et les 
Mélanges (3) 

• Un mélange est une substance qui est 
constituée d`au moins deux différentes 
substances pures. 

• Ex. L'eau salée ou l'air 

 

 



Activité 



2. La théorie atomique: une brève 
histoire 

1. Démocrite – 1ere à avoir l'idée de l'atome 

2. Dalton – A crée le première à concevoir une 
modèle – une minuscule sphère indivisible 

3. Thomson – L'atome a les électrons 

4. Rutherford – L'atome a un noyau positif 

5. Bohr – Les électrons sont distribués dans les 
niveaux d'énergie 

 



2. La théorie atomique: information 
courante 

• L'atome est composé des protons, neutrons et 
électrons 

•  Les protons sont positifs, se trouvent au 
noyau, ont une masse atomique = 1 

• Les neutrons sont neutres, se trouvent au 
noyau, ont une masse atomique = 1 

• Les électrons sont négatifs, se trouvent autour 
du noyau, ont une masse atomique ~ 0. 



3. Les Modèles Bohr 

• Les protons et neutrons se trouvent au noyau 

• Les électrons se trouvent dans les niveaux 
d’énergie 
– Le 1ere niveau peut avoir jusqu’a 2 électrons 

– Le 2eme niveau peut avoir jusqu’a 8 électrons 

– Le 3eme niveau peut avoir jusqu’a 8 électrons 

– Le 4eme niveau peut avoir jusqu’a 18 électrons 

– Le 5eme niveau peut avoir jusqu’a 18 électrons 

• Les électrons dans le dernier niveau sont les 
électrons de valence 

 

 

 



3. Les Modèles Bohr 

• Exemple: Potassium 

 

 

 



4. Les Composés 

• Il y a deux grands catégories de composés 

– Les composés ioniques (un métal et un non-métal) 

– Les composés covalentes (2 non-métaux) 



5. Les composés ioniques 



Magnésium veut perdre 2 électrons… et fluor veut gagner un électron. 

Alors….magnésium peut donner un de 
ses électrons à fluor… maintenant les niveaux d’énergie de fluor 

sont complètes….mais magnésium a 
encore un électron qu’il veut donner! 

Alors on a besoin d’un autre atome de 
fluor! 

La formule pour le fluorure de magnésium est 

MgF2 



Un façon plus facile 
1. Trouvez les symboles pour les éléments présents sur le 

tableau périodique (1ere: métal, 2eme: non-métal) 

2. Écrivez les charges ioniques en haut 

3. Échangez-les et écrivez les en bas! 

4. (Simplifiez si c’est possible) 

Mg F 
2+ 1- 

MgF2 



Exemple 2: nitrure de calcium 

1. Trouvez les symboles pour les éléments présents sur le 
tableau périodique (1ere: métal, 2eme: non-métal) 

2. Écrivez les charges ioniques en haut 

3. Échangez-les et écrivez les en bas! 

4. (Simplifiez si c’est possible) 

Ca N 
2+ 3- 

Ca3N2 



Exemple 3: phosphure de potassium 

1. Trouvez les symboles pour les éléments présents sur le 
tableau périodique (1ere: métal, 2eme: non-métal) 

2. Écrivez les charges ioniques en haut 

3. Échangez-les et écrivez les en bas! 

4. (Simplifiez si c’est possible) 

K P 
1+ 3- 

K3P 



Exemple 3: oxyde de béryllium 

1. Trouvez les symboles pour les éléments présents sur le 
tableau périodique (1ere: métal, 2eme: non-métal) 

2. Écrivez les charges ioniques en haut 

3. Échangez-les et écrivez les en bas! 

4. (Simplifiez si c’est possible) 

Be O 
2+ 2- 

Be2O2 
Mais on peut le simplifier! 

BeO 



6. Les métaux multivalents 



Les Exemples (1) 

• chlorure de fer (III) 

Ça veut dire que le fer prend la charge ionique 
« 3+ » 

Alors la formule sera FeCl3 

• chlorure de fer (II) 

Ça veut dire que le fer prend la charge ionique 
« 2+ » 

Alors la formule sera FeCl2 

 



Les Exemples (2) 

• iodure de niobium (V) 

Ça veut dire que le niobium prend la charge 
ionique « 5+ » 

Alors la formule sera NbI5 

• oxyde de titane (IV) 

Ça veut dire que le titane prend la charge 
ionique « 4+ » 

Alors la formule sera TiO2 



Écrivez les formules 

1) chlorure de étain (II) 

 

2) nitrure de chrome (III) 

 

3) fluorure d’or (I) 



Écrivez les noms 

1) NiF2 

 

2) MnS 

 

3) CuCl2 

 

4) FeO 



7. Les ions polyatomiques 



Exemples  
Écrivez la Formule 

1. phosphate de sodium 

 

 

 

Na+1 PO4
-3 

Na3PO4 



Exemples 
Écrivez la Formule 

2. phosphate de calcium 

 

 

 

Ca+2 PO4
-3 

Ca3(PO4) 



Exemples 
Écrivez la Formule 

3. chromate de baryum 

 

 

 

Ba+2 CrO4
-2 

BaCrO4 



Exemples 
Écrivez la Formule 

4. sulfite de antimoine (III) 

 

 

 

Sb+3 SO3
-2 

Sb2(SO3)3 



Exemples 
Écrivez la Formule 

5. carbonate d’ammonium 

 

 

 

NH4
+ CO3

-2 

(NH4)2CO3 



Exemples 
Écrivez le Nom 

1. Mg(NO3)2 

 

 

 

nitrate de magnésium 

2. K3PO3 

 

 

 

 

phosphite de potassium 



Exemples 
Écrivez le Nom 

3. Fe(NO3)2 

 

 

 

nitrate de fer (II) 

4. Co(CN)3 

 

 

 

 

cyanure de cobalt (III) 


