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EXERCICE 1 : structure de l'atome de BOHR (~3 points) 

1. Comment est défini l’état d’un électron ? 
2. Quels sont les nombres quantiques et donner succinctement leur signification ? 
3. Expliquer la répartition énergétique des électrons dans un atome 

Remarque : la/les réponse(s) doivent être courtes MAIS justifiée(s). 
 

EXERCICE 2 : classification périodique des éléments (~2 point) 
1. Dans la classification moderne, à quoi correspondent les lignes et colonnes dans le tableau périodique? 
2. Quels sont les éléments les plus représentés dans le tableau périodique ? 

Remarque : la/les réponse(s) doivent être courtes MAIS justifiée(s). 
 

EXERCICE 3 : identification d'éléments (~2 point) 

On considère les atomes de fer et  de soufre :     
   et    

   
1. Quel est le nombre et la nature des constituants de ces deux atomes ? 
2. Quelles sont leur répartition électronique ? 

Remarque : la/les réponse(s) doivent être courtes MAIS justifiée(s). 
 

EXERCICE 4 : oxydoréduction (~6 points) 
1. Comment peut-on définir : 

a. une réaction d'oxydation ? 
b. une réaction de réduction ? 
c. un oxydant ? 
d. un réducteur ? 

2. Pour les réactions d'oxydoréduction suivantes, a) équilibrez les équations, b) donner les degrés d’oxydation des 
différents éléments  et c) identifiez l’oxydation, la réduction, l'oxydant et le réducteur : 

HNO3 + H2S  NO + H20 + H2SO4 
Ag + HNO3  AgNO3 + H2O + NO 

Sb + HNO3  Sb2O5 + H2O + NO2 

FeCl2 + KMnO4 + HCl  FeCl3 + MnCl2 + KCl + H2O 

Cl
-
 + H3O

+
 + NO3

-
  NO + H2O + Cl2 

Remarque : la/les réponse(s) doivent être courtes MAIS justifiée(s). 
 

EXERCICE 5 : pile Fer - étain (~7 points) 
 
La pile  est constituée de deux compartiments, l’un avec une lame de fer qui plonge dans une solution contenant des ions 
Fe

2+
  et l’autre avec une lame d’étain dans une solution d’ions  Sn

2+
. Chaque demi-pile contient au départ 50 mL de solutions 

à 0,4 mol.L
-1

 et après un certain temps une des deux lames a diminué de 560 mg. 
1/  Quels sont les pôles positif et négatif de cette pile ? 
2/ Donner l’équation les demi-réactions  aux électrodes et l’équation bilan 
3/  Schématiser cette pile avec le sens du courant, la nature des pôles  et des réactions 
4/ Quelles sont les concentrations finales en ions Fe

2+
 et Sn

2+
 ? 

 
Données : 
Masse molaire du fer = 56 g.mol

-1
 ; Potentiels standards  E° (Fe

2+
/Fe) = -0,44 V et E° (Sn

2+
/Sn) = - 0,14 V 

 
 

Remarque : la/les réponse(s) doivent être courtes MAIS justifiée(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


