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CHAPITRE 1 Univers matériel

SECTION 1 L’organisation de la matière
Le modèle atomique de Rutherford-Bohr

1. a) Quelle particule élémentaire Rutherford découvre-t-il ? 

b) Où cette particule se trouve-t-elle dans l’atome? 

c) Quelle est sa charge? 

2. Quelle est la contribution de Bohr au modèle atomique de Rutherford? 

3. a) Dessinez l’atome du lithium (Li) selon le modèle de Rutherford-Bohr dans l’encadré 
ci-dessous et nommez les différentes composantes de l’élément. 

b) Décrivez la configuration électronique de cet élément. 

4. Le schéma suivant représente un atome de calcium (Ca).

Quelle lettre désigne l’électron :

a) qui a le plus d’énergie ?

b) qui a le moins d’énergie ? 
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Le modèle atomique simplifié et le neutron

1. Réalisez un dessin qui représente la configuration atomique de l’oxygène (O) selon le modèle
atomique simplifié, en identifiant toutes ses parties.

2. Complétez le tableau suivant en y inscrivant la configuration électronique des éléments
énumérés et en les représentant de façon schématisée selon leur configuration électronique.
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Nom de l’élément
(symbole)

Numéro 
atomique (Z)

Configuration électronique
Représentation selon la configuration 

électronique de l’élément

Fluor (F)

Aluminium (Al)

Potassium (K)

F

Al

K

La notation de Lewis

1. Que sont les électrons de valence?
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2. Représentez dans les encadrés les atomes des éléments suivants à l’aide de la notation de
Lewis. Indiquez le nombre d’électrons célibataires et de doublets d’électrons que possède
chaque atome.
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a) Carbone (C) Z 5 6
Représentation :

Électrons célibataires : 

Doublets d’électrons : 

c) Soufre (S) Z 5 16
Représentation :

Électrons célibataires : 

Doublets d’électrons : 

b) Magnésium (Mg) Z 5 12  
Représentation :

Électrons célibataires : 

Doublets d’électrons :

d) Gallium (Ga) Z 5 31 
Représentation :

Électrons célibataires : 

Doublets d’électrons :

Les familles et les périodes du tableau périodique

1. Dans le tableau périodique, chaque élément est représenté par son symbole dans une case avec
d’autres indications. Inscrivez à quoi correspond chacune des indications de l’élément suivant. 
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Ils sont seulement huit dans leur catégorie.

Ils sont de bons conducteurs de chaleur.

Ils occupent la portion de l’extrémité droite du tableau périodique.

Ils occupent presque la totalité de la partie gauche du tableau périodique.

Ils sont des accepteurs d’électrons.

Ils sont de mauvais conducteurs de chaleur mais peuvent conduire l’électricité à divers degrés.

Énoncé
Catégories d’éléments 

Métaux Métalloïdes Non-métaux

2. En faisant un crochet dans la colonne appropriée, indiquez à quelle catégorie d’éléments du
tableau périodique chaque énoncé suivant s’applique.



3. À l’aide du tableau périodique, trouvez chacun des éléments correspondant aux descriptions
suivantes.

a) Métal de la famille des alcalino-terreux qui se trouve dans la troisième période. 

b) Métalloïde de la famille 15 (VA) de la cinquième période. 

c) Non-métal de la famille de l’oxygène situé dans la quatrième période. 

d) Métal liquide à conditions ambiantes. 

e) Éléments gazeux de la deuxième période. 

La masse atomique relative et les isotopes

1. Soit les différentes définitions ci-dessous.

Quelle définition correspond :

a) à la masse atomique relative ? 

b) à l’unité de masse atomique (u) ? 

c) aux isotopes? 

d) à la masse atomique moyenne? 

e) au nombre de masse (A) ? 

2. Calculez la masse atomique moyenne, en grammes, d’un atome des éléments suivants :

a) Sodium (Na), A 5 22,99 u 5 22,99 3 1,66 3 10224 g 5

b) Aluminium (Al), A 5 26,98 u 5 26,98 3 1,66 3 10224 g 5

c) Calcium (Ca), A 5 40,08 u 5 40,08 3 1,66 3 10224 g 5
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A. Atomes d’un même élément dont
les noyaux ne contiennent pas le
même nombre de neutrons. Ils sont
présents dans des proportions
différentes dans la nature.

B. Nombre entier qui corres-
pond à la somme des
protons et des neutrons
présents dans le noyau
d’un atome.

C. Masse qui tient compte 
de la masse relative de
chaque isotope d’un
élément et de son
abondance dans la nature.

D. Correspond au douzième ( )
de la masse d’un atome de
carbone (C).

1
12 E. Masse dont la valeur est établie par

comparaison avec l’atome de carbone 12,
qui sert de valeur étalon.



3. Calculez la masse atomique moyenne de chacun des éléments suivants. 
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a) Chrome (Cr) c) Soufre (S)

b) Cobalt (Co) d) Cuivre (Cu)

Isotope Abondance relative (%)

Masse atomique (u)

32

33

34

36

94,93

0,76

4,29

0,02

Isotope Abondance relative (%)

Masse atomique (u)

50

52

53

54

4,345

83,789

9,501

2,365

Isotope Abondance relative (%)

Masse atomique (u)

59 100

Isotope Abondance relative (%)

Masse atomique (u)

63

65

69,17

30,83

La périodicité des propriétés

1. À l’aide du tableau périodique, classez les éléments de chacun des ensembles suivants 
par ordre décroissant :

• Magnésium (Mg) • Étain (Sn) • Chlore (Cl)

a) de masse atomique :

b) de grandeur de rayon atomique :

c) d’électronégativité :

d) d’énergie d’ionisation :
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2. Voici un graphique de la variation du rayon atomique des éléments des trois premières
périodes du tableau périodique.

Synergie • Tests de connaissances Reproduction autorisée © Les Éditions de la Chenelière inc.  6

NOM : GROUPE : DATE : TESTS DE CONNAISSANCES

UM S1

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ra
yo

n
at

om
iq

ue
(p

m
)

Numéro atomique

Variation du rayon atomique pour les 18 premiers éléments du tableau périodique

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sachant que cette variation est périodique, estimez la valeur du rayon atomique du carbone (C),
qui a été volontairement omise dans ce graphique. Utilisez l’encadré ci-dessous pour consigner
votre démarche.
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La notion de mole et le nombre d’Avogadro

1. a) Qu’est-ce qu’une mole?

b) À quelle quantité correspond le nombre d’Avogadro?

2. Combien y a-t-il de moles de molécules dans : 

a) 2,408 3 1026 molécules de O2 ?

b) 500 g de sel de table (NaCl) ? 

3. Combien y a-t-il de moles d’atomes dans 48 g de K? 

4. Quelle est la masse (en grammes) de chacun des échantillons suivants ?

a) 1 mol d’ozone (O3) ? 

b) 15 mol d’eau (H2O) ?

5. Calculez la masse molaire des molécules suivantes.

a) Chlorure de sodium (NaCl) 5

b) Chlorure d’ammonium (NH4Cl) 5
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