
LE POINT SUR LE DOSSIER 2
LES MOLÉCULES ET LES SOLUTIONS

1  Vrai ou faux ? Si un énoncé est faux, corrigez-le.

 a) Les ions sont des atomes qui ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons et dont  
la charge peut être positive ou négative.

 b) Le NaCl est un ion négatif.

 c) Une liaison ionique se forme généralement entre deux métaux.

 d) Une concentration de 7,5 ppm équivaut à 7,5 g/1000 ml.

2  Indiquez la formule chimique de l’ion le plus probable formé à partir de chacun des 
éléments suivants.

a) Oxygène : b) Brome :

c) Sodium : d) Radon :

e) Argon : f) Fluor :

g) Azote : h) Soufre :

3  Indiquez, selon le cas, le nom ou la formule chimique des molécules suivantes.

 a) P2O5 : 

 b) Tétrachlorure de carbone : 

 c) LiH : 

 d) Phosphate de trisodium : 

 e) Ca3N2 : 

 f) Al2(CO3)3 :

 g) Ca(ClO3)2 : 
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4  Qu’est-ce qui est le plus stable : un atome d’azote ou une molécule de diazote ? Expliquez  
votre réponse en mentionnant le type de liaison de la molécule de diazote.

5  Sarah verse 500 g de sulfate de calcium (CaSO4) dans 1200 ml d’eau.

Quelle est la concentration molaire de CaSO4 dans la solution obtenue ?

Réponse : 

6  Alicia prépare un bain dans lequel elle ajoutera du bicarbonate de sodium (NaHCO3).  
Elle doit obtenir une concentration de NaHCO3 de 0,600 g/L dans une baignoire contenant 
200 L d’eau.

 a) Quelle masse de bicarbonate de sodium devra-t-elle dissoudre dans l’eau du bain ?

Réponse : 

 b) Quelle est la concentration molaire de NaHCO3 qu’Alicia cherche à obtenir dans  
la baignoire ?

Réponse : 
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 c) Par mégarde, Alicia a versé 150 g de NaHCO3 dans la baignoire. Quel volume d’eau 
devra-t-elle ajouter pour obtenir la concentration souhaitée ?

Réponse : 

7  Vrai ou faux ? Si l’énoncé est faux, corrigez-le.

La force d’un électrolyte dépend de son taux de dissociation électrolytique.

8  Écrivez les équations de dissociation électrolytique des substances suivantes.

 a) AgCl  

 b) CH3COOH  

 c) CaBr2  

 d) Na3P  

 e) (NH4)2SO4   

9  Décrivez une ressemblance et une différence entre un composé et un ion polyatomique.

 Ressemblance : 

 Différence : 
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