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EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C1.D1.I1.1.CH11_corr 
 

Notion Connaître les effets de dilution d'une solution acide ou basique 

Capacité Dégager par écrit ou oralement l'essentiel d'un texte lu 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires 
 
 

 

ÉNONCÉ 
 
 Jules et Louise, élèves de 3°, ont effectué ce mat in des expériences de chimie: le but était 
de déterminer la valeur du pH lors des dilutions de solutions acides et basiques et d'en déduire 
les effets de la dilution sur le pH. Voici ce qu'ils ont noté sur leur feuille de classeur de sciences: 
 
 
 
Après avoir effectué les mesures de pH de solutions acide et basique, nous obtenons les 
résultats suivants: 

1. Mesures effectuées sur les solutions pures: acide chlorhydrique pH = 1 
                                                                       hydroxyde de sodium pH = 14 

2. Mesures effectuées sur les solutions diluées: acide chlorhydrique dilué pH = 4 
                                                                         hydroxyde de sodium dilué pH = 9 

 

Nous avons constaté que le pH est modifié lorsqu'on dilue un acide ou une base: 
lorsqu'on dilue une solution acide, le pH augmente tandis que si on dilue une solution basique, 
le pH diminue. 
 
Conclusion : lors de la dilution d’une solution acide, celle-ci devient moins acide tandis qu’une 
solution basique deviendra moins basique. 

 
 

QUESTIONS 
 
1.  A quel genre de document correspond ce texte ? 
 
2.  Qui a écrit ce texte? 
 
3. Quelle est la source de ce document? 
 
4.  Quel est le sujet traité? 
 
5. Quel ordre, habituellement utilisé en sciences, a été respecté lors de la rédaction? 
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De  plus en plus acide De plus en plus basique 
neutre 
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CORRIGÉ 
 

 
1. Le texte est un compte-rendu d'expérience.  

(Lors de la lecture d'un texte ou document, il faut identifier quel est son genre: texte 
historique, texte narratif, compte-rendu d'expérience...) 

 
2. Il ya 2 auteurs: les 2 élèves de 3° Jules et Lou ise. 

(Toujours regarder qui est l'auteur d'un document) 
 
3. La source est le classeur de sciences des élèves de 3°. 
(Un document a toujours une origine: un livre (donner titre-auteur-édition…), un site internet 
(donner l'adresse)...) 
 
4. Le thème évoqué est le pH lors de dilutions de solutions acides ou basiques. 

(Dans tout document, il ya toujours un thème qui sert de fil directeur) 
 
5. Lors de la rédaction, les élèves ont respecté l'ordre: expérience, valeurs obtenues, 

observation puis conclusion. 
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