
PRÉTEST THÉORIQUE SCT-4064-2  

Corrigé 

#1  Complétez le tableau suivant : 

 

 

 

Mettre en bleu les gaz parfaits. 

Mettre en jaune les métaux 

Mettre en vert les alcalins  

Mettre en rouge les halogènes.  

Mettre en rose les alcalino-terreux.  

#2  Que signifie chacun des termes contenus dans la case suivante:  

6 numéro atomique    C symbole  

Carbone nom de l’élément  12.01 masse atomique  

  

  

  

6 

C 

Carbone 

12,01 



#3 Complétez le tableau suivant  

  

  Diagramme de Lewis  Type de liaison  

CH4  

  

Covalent  

O2  

  

Covalent  

F2  

  

Covalent  

KCl  

  

Ionique  

 

#3 Classez les substances suivantes en ordre croissant de concentration.  

C en mol/L  C = n/V 

 5  3,52 mole de CH3COOH dans 1.2L C = 3,52 moles / 1,2 L = 2,9 mol/L 

 1  120 g de NaOH dans 8050 mL    C = 3 moles / 8,05 L = 0,4 mol/L 

 4  1,3 mole HCl dans 500 mL    C = 1,3 moles / 0,5 L = 2,6 mol/L 

 2  5,0 mole FeCl3 dans 3 L   C = 5,0 moles / 3 L = 2 mol/L 

 3  15% m/v de KCl dans une solution aqueuse C = 3,52 moles / 1,2 L = 2,9 mol/L 

  



#4 Donnez les transformations chimiques correspondant aux équations 

ci-dessous.  

Équations  Transformations chimiques  

C + O2 → CO2 Synthèse, Oxydation 

2 H2O(l) → 2 H2(g)+ O2 Décomposition 

H2 + Cl2 → 2 HCl Synthèse 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H 2O(l) Neutralisation acido-basique 

2 KI(aq) + Pb(NO3)2(aq) → PbI2(s) + 2 KNO3(aq) Précipitation 

 

# 5 Déterminez une ou des origines probables des impacts environnementaux 

suivants.  

  

1-L'épuisement des sols  

 Utilisation massive de machinerie lourde. 

 Rotation accélérée des cultures. 

 Usage abusif de pesticides  

  

2- La pollution de l'hydrosphère   

Les activités humaines qui produisent ou rejettent   

 Acide sulfurique (H2SO4) et acide nitrique (HNO3) 

 Hydrocarbures 

 Engrais et pesticides 

 Résidus industriels : Métaux lourds, acides, eau chaude, … 

  

  

3- Contamination de l’atmosphère  

  

Les activités humaines  

 Rejets par les cheminées d’usine, les centrales thermiques 

 Rejets par les système d’échappement des véhicules 

 Rejets de la réfrigération ou aérosols 

 

 

  



4- Contamination de la biosphère  

Une surutilisation d’engrais et/ou de savons déstabilise le cycle du phosphore. Ces 

contaminants qui s’écoulent dans les eaux et les plantes contaminent les êtres 

vivants et favorisent le phénomène d’eutrophisation. 

  

#6 Quels sont les impacts environnementaux possibles de ces événements :  

  

1-Le forage des nappes de pétrole (dans l’océan)  

  

 Déversements de pétrole dans l’eau (marées noires) 

 Souillage des côtes 

 Engluage des animaux  

  

2- Utilisations abusives des pesticides.  

Cela peut causer la mort de micro-organismes et petits animaux nécessaires au 

développement des cultures 

 

  

3- Déversement de l’eau usée dans les cours d’eau.  

 

 Eau chaude 

 Savons, phosphates  

 

 

  



#7 Déterminez la masse de dioxyde de carbone qui sera produite par la 

combustion de 152 g de butane (C4H10) ?  
 

1. Équation de combustion 

 

C4H10 + O2 = CO2 + H2O 

 

2. Balancement de l’équation 

 

2 C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O 

 

3. Calcul de la masse du C4H10 et du CO2 
 

2 moles de C4H10  

M = (4x12,01) + (10 x 1,01) = 58,14g 

M = m/n = 58,14g =     m__ 
     1 mol  2 moles 

m = 116,28 g 

 

8 moles de CO2  

M = (1x12,01) + (2 x 16,00) = 44,01g 

M = m/n = 44,01g =     m__ 
     1 mol  8 moles 

m = 352,08 g 
 

4. Stœchiométrie 
 

2 C4H10 +  13O2  =  8CO2 +  10H2O 

 2 moles   8 moles 

 116,28g   352,08g 

 152g    x g 

 

 x =  (152g x 352,08g)  = 460,24g 

   116,28g 

 

5. Réponse :  
 

La masse de CO2 produite sera de 460,24g. 

 

 

  

 

  



Tâche 1 – L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  

  

Tu décides d’aller au Japon, mais tu sais qu’il y a souvent un brouillard sur la ville qu’on 

appelle smog.   

Est-ce que ce nuage est dangereux pour la santé?   

Quelle pourrait être la composition de ce nuage?   

Comment peut-on faire pour s’en protéger?   

Comment peut-on empêcher la formation du smog?  

 

Oui, le smog est dangereux pour la santé. Il peut causer des problèmes respiratoires. Ses 

contaminants peuvent être de l’oxyde d’azote, du diazote de soufre, de la poussière et de 

l’ozone. C’est un mélange épais de fumée, brouillard et de polluants atmosphériques. On 

ne peut s’en protéger, mais en réduisant les activités humaines polluantes, on pourrait 

empêcher d’autre formation de smog. Donc, augmenter l’utilisation du transport en 

commun, utiliser des véhicules moins polluants, modifier les industries pour réduire leur 

émission de polluants.  

 

 

Tâche 2  

  

Parmi les propositions que tu as faites pour empêcher la formation du smog, est-ce qu’il y 

en a qui seraient difficilement applicables selon toi? Si oui, explique pourquoi.  

  

Réponses personnelles. Exemple de réponse : Selon moi, elles sont toutes difficilement 

applicables car il faut convaincre les individus à changer leurs habitudes de vie et à investir 

de leur temps et argent. Malheureusement, je crois que la plupart des gens ne voudront 

pas ou ne pourront pas changer pour des raisons économiques.  

 

 

  



Tâche 3a - Explosion d’une usine de produits dangereux.  

  

Vous êtes un spécialiste des matières dangereuses. Il est 5h00 du matin et vous recevez 

un coup de téléphone: il y a eu un accident dans une usine de produits toxiques (oxyde 

d’azote, oxyde de soufre) à Grandes-Piles, près de la route 155. Les spécialistes sur place 

vous demandent de contacter les villes qui pourraient être affectées par ce feu. Sachant 

qu’il y a un vent dominant qui souffle vers l’est, quelles villes allez-vous appeler en priorité 

et pourquoi ?  

  

 

Réponses personnelles. Exemple de réponse : Comme le vent va vers l’est, j’appellerais en 

premier Hérouxville et Saint-Tite qui sont à l’est de Grandes-Piles ainsi que Grand-mère car 

ces trois villes sont limitrophes de Grandes-Piles. Ensuite, j’appellerais Saint-Sévérin et 

Saint-Adelphe qui sont encore plus à l’est. Il faut aussi tenir compte que le contaminant 

pourrait s’éloigner vers l’est en s’élargissant par diffusion formant un panache de forme 

triangulaire de plus en plus large vers l’est. 

 

 

  



Tâche 3b - Suite  

Quels sont les facteurs qui peuvent influencer l’avancement des produits dangereux dans 

l’eau et dans l’air ?   

 

Réponses personnelles. Exemple de réponse : les facteurs qui peuvent influencer 

l’avancement des produits dangereux dans l’eau sont la topographie (forme, pente et relief 

du terrain), la géologie (nature, profondeur, structure des roches et type de sol), le 

climat(précipitations, vents et température), la végétation (densité et diversité) et les 

aménagements humains(agricoles, industriels et urbains), les facteurs qui peuvent 

influencer l’avancement des produits dangereux dans l’air sont les vents (la présence, 

l’absence, la force, direction), (cyclone, anticyclone, vents dominants, système 

météorologiques, effet de Coriolis). 

 

Tâche 4a – Alimentation   

  

Comment se fait-il que votre ami qui aime manger du poisson tous les jours se retrouvent à 

être contaminé par du mercure et du plastique ?   

  

Il y a des déversements d’eau contaminée de métaux lourds et des déchets qui sont rejetés  

dans les eaux par les industries. Donc, les micro-organismes sont affectés par l’effet de la 

bioconcentration (donc par contact direct avec le contaminant). Puis, plus nous montons 

dans la chaine tropique, plus les consommateurs sont contaminés (effet de 

bioamplification). Il est aussi plus difficile d’éliminer que d’accumuler les contaminants dans 

un organisme (bioaccumulation).  

 

Tâche 4b - Suite  

  

Quelle solution, pourrait-on lui fournir, s’il veut toujours manger du poisson tous les jours ?  

  

Réponses personnelles. Exemple de réponse : Selon moi, il pourrait acheter du poisson 

d’élevage où l’environnement est mieux contrôlé.  

 


