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VERSION B 
 
CONTEXTE 
 

Marie décide de participer à la nouvelle 
édition du marathon de Paris. 
Voulant étonner les participants 
masculins…, elle va au bout de ses 
capacités physiques… et donc très vite… 
s’arrête, exténuée : 

- Elle a mal à la tête. 
- Elle n’est pas loin de faire un malaise (hypoglycémie). 
- Elle a mal au ventre et son œil gauche coule anormalement.  
Elle rentre très mal en point à la maison. 
 
Son frère, élève brillant en chimie, veut épater sa sœur et lui dit : 
« Ne t’inquiète pas, j’ai de quoi te refaire une santé.  
- Tu vas commencer par prendre 33 mmol de glucose, sucre naturel présent dans 
le miel qui permettra de combler le déficit énergétique dans ton organisme. 
- Pour ton œil, prépare- toi du sérum physiologique en dissolvant 8,1 mmol de chlorure de sodium dans 2,8 
mol d’eau.  
- Le charbon végétal est utilisé dans le traitement des troubles du transit intestinal. 
Il se présente sous forme d’une poudre noire essentiellement constituée d’atomes de carbone : tu devrais en 
absorber 160 mmol.  
- Ton mal de tête va disparaître avec 2,7 mmol d’aspirine.  
- Je te conseille aussi de désinfecter ta blessure au genou avec 1,5 mol d’éthanol ». 
Sur ces paroles, Marie s’écroule, fatiguée et découragée. 
Les paroles de son frère sont incompréhensibles pour elle… 
 
Pouvez-vous aider Marie à préparer le traitement préconisé par son frère ? 
 

 

 
VOTRE PORTE DOCUMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elément : Hydrogène H Carbone C Oxygène O Sodium Na Chlore Cl 
Masse molaire atomique M   : (g.mol-1) 1,0 12,0 16,0 23,0 35,5 

 
 
Activité expérimentale 
 

1. Analyser : 
 

Ø Par groupe de deux, faire les calculs nécessaires et décrire le mode opératoire à suivre pour effectuer les 
différents prélèvements solides (on pourra présenter les résultats sous forme d’un tableau). 

Ø Faire les calculs nécessaires puis décrire le mode opératoire à suivre pour effectuer les différents 
prélèvements liquides sans balance. 

 
2. Réaliser : 

 
Ø Préparer effectivement les échantillons souhaités 

Doc. 2 : Fiche sécurité de l’éthanol 

Pictogrammes :  
Formule brute : C!H"O 
Densité : 0,79 

 

 

Dangers : 

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables 
  

 

Doc 1 : Matériel disponible 
- Balance électronique. 
- 2capsules 
- 2 béchers de 100 mL. 
- Éprouvettes graduées 50 mL,100 mL.  
- Spatule. 
- Baguette de verre 
- Solides : Aspirine, glucose, carbone, sel. 
- Liquides : eau, éthanol. 

Doc.3 : Formules brutes des différentes molécules 
- Aspirine : C9H8O4                            - Éthanol : C2H6O                                - Glucose : C6H12O6  
- Sel : NaCl                              - Eau : H2O 
 


