
Les Composés 

Ioniques 



Les Ions 
Ion:  

 

Ion polyatomique: 

 

 

 

 

 

Cation: 

 

Anion:  

atome qui a perdu ou gagné des électrons alors 

il a une charge électrique 

-ion moléculaire composé  de 

plusieurs types d’atomes 

- le molécule a perdu ou gagné 

les électrons pour former un ion 

- c’est un groupe d’atomes qui 

s’agit comme un atome  

ion qui a une charge positive 

ion qui a une charge négative 



Les Cations 

• Les métaux 

devient toujours 

les ions positifs. 



Les Anions 

• Les non-métaux 

devient toujours 

les ions négatifs. 

 



Les ions 

polyatomiques 

• Lire p.78 « Les composés ioniques » 

jusqu’à p.80 (on a déjà lu le début) 

• Faire questions # 1, 2, 4, 5 p.80 



1. Poly veut dire “nombreux” 

2. Dans un ion polyatomique, les atomes 

sont liés par des liaisons covalentes. 

4. Le dichromate (Cr2O7
2-) peut vérifier la 

présence d’alcool dans l’haleine. 

5. L’ion polyatomique ammonium est 

utilisées pour les fertilisants 



Exemples  

Écris la Formule 

1. phosphate de sodium 

 

 

 

Na+1 PO4
-3 

Na3PO4 



Exemples 

Écris la Formule 

2. phosphate de calcium 

 

 

 

Ca+2 PO4
-3 

Ca3(PO4)2 



Exemples 

Écris la Formule 

3. chromate de baryum 

 

 

 

Ba+2 CrO4
-2 

Ba2(CrO4)2 BaCrO4 



Exemples 

Écris la Formule 

4. sulfite de antimoine (III) 

 

 

 

Sb+3 SO3
-2 

Sb2(SO3)3 



Exemples 

Écris la Formule 

5. carbonate d’ammonium 

 

 

 

NH4
+ CO3

-2 

(NH4)2CO3 



Exemples 

Écris le Nom 
1. Mg(NO3)2 

 

 

 

nitrate de magnésium 

2. K3PO3 

 

 

 

 

phosphite de potassium 



Exemples 

Écris le Nom 
3. Fe(NO3)2 

 

 

 

nitrate de fer (II) 

4. Co(CN)3 

 

 

 

 

cyanure de cobalt (III) 



Les métaux multivalents 

• Ces métaux peuvent avoir des charges 

différents. 

• C’est parce que leurs niveaux d’énergie 

sont plus compliqués 

• Dans leurs noms on doit indiquer quelle 

charge est utilisée. 



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 



Écris les formules 

1) chlorure de étain (II) 

 

2) nitrure de chrome (III) 

 

3) fluorure d’or (I) 

SnCl2 

Cr3N3→CrN 

AuF 



Écris les noms 

1) NiF3 

 

2) FeO 

 

3) CuCl2 

 

4) MnS2 

Fluorure de nickel (III) 

Sulfure de manganèse (IV) 

Fluorure de nickel (II) 

Oxyde de fer (II) 


