
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C1.D1.I1.1.CH1 

 

Notion Connaître le nom et les principales utilisations des métaux 
dans la vie quotidienne. 

Capacité Dégager par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu. 

Pré-requis / 
connaissances 

Les métaux les plus couramment utilisés sont le fer, le zinc, 
l’aluminium, le cuivre, l’argent et l’or. 

Commentaires La vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des 
connaissances qui cherche à mettre le savoir à portée de 
tous et chacun. 

 

 
ÉNONCE 

 

 

 

Les métaux font partie de notre vie quotidienne et se retrouvent dans toutes les 
actions de notre existence : de la canette de boisson aux couverts en passant par les 
fils électriques ou même nos téléphones portables ! Aucune matière n’a été aussi 
importante que le métal pour l’histoire de l’Homme. Les progrès de l’agriculture, de la 
guerre, du transport, et même ceux de l’art ou de la cuisine auraient été impossibles 
sans eux.[...].Passons-les en revue. 
 
Or 
[...].L’or est sans doute le métal le plus ancien travaillé par l’homme [...]. Son coût 
élevé, lié à sa rareté, limite ses utilisations à l’industrie du luxe (la bijouterie 
consomme 75% de la production) et à l’électronique de pointe. 
 
Cuivre 
[...].Ce métal de couleur rouge doré a été utilisé par l’homme très tôt au cours de son 
histoire, dès la fin du Ve millénaire. Le cuivre sert à fabriquer des pièces de monnaie 
et aussi des armes, des tuyaux, mais aussi des fils électriques.  
 
Argent 
[...].Au moins trois secteurs d’activités l’utilisent : photographie argentique, 
joaillerie/argenterie et électronique. À l’exception du pétrole, l’argent métallique est la 
marchandise qui possède le plus d’applications industrielles. Il est nécessaire aux 
films, aux rayons X et imagerie médicale. 
 
Fer 
[...]. L’utilisation du fer débutera avec l’âge qui porte son nom et révolutionnera 
l’agriculture et les arts militaires. [...]. Le fer a un faible coût avec des propriétés 
mécaniques très intéressantes pour l’industrie.  
 
Zinc 
[...].Une grande partie de la production de zinc sert à la galvanisation (dépôt d’une 
mince couche de zinc sur le fer ou l’acier pour les protéger de la corrosion). La tôle 



galvanisée est très utilisée dans l’industrie automobile. On la retrouve aussi dans le 
secteur du bâtiment, notamment pour la confection de toitures, de conduits de 
chaufferie et de ventilation… 
 
Aluminium 
[...].Parmi tous ces métaux, on en trouve un qui est devenu aujourd’hui 
particulièrement important : l’aluminium.[...] Peu dense, résistant et quasiment 
inaltérable, nous le rencontrons quotidiennement dans les emballages où il garantit 
une protection optimale contre l’humidité et les ultraviolets. L’aluminium est 
également un métal essentiel pour l’industrie des transports, du bâtiment (cadres de 
fenêtres, portes…) et de l’aérospatial. 
 
Extraits de « Les métaux au fil de l’histoire - Dossier Centre National d’Histoire des 
Sciences belge». 
 
 

QUESTIONS 
 
 

1. Quelle est l'origine de ce texte ? 
 
2. Quel est le genre de ce texte : une poésie, un texte argumenté ou un texte de 

vulgarisation scientifique ? 
 

3. De quoi parle le texte ? 
 

4. Quels sont les six métaux évoqués dans le texte ? 
 

5. Quels sont les grands domaines d’utilisation de chacun de ces métaux ? 
(Présentez vos réponses dans un tableau). 
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CORRIGÉ 
 
 

1. Ce texte est issu d’un dossier du centre national d’histoire des sciences belge 
qui s’intitule « Les métaux au fil de l’histoire ». 

 
2. Il s’agit d’un texte de vulgarisation scientifique. 

 
3. Le texte présente les métaux les plus utilisés et leurs applications. 

 
4. Les six métaux évoqués dans le texte sont : l’or, le cuivre, l’argent, le fer, le 

zinc et l’aluminium. 
 

5.  
 

Métal Or Cuivre Argent Fer Zinc Aluminium 

Domaines 
d’utilisation 

Bijouterie, 
électronique 
de pointe 

Câblages 
et 
connexions 
électriques, 
plomberie. 

Photographie, 
joaillerie/bijouterie, 
Electronique. 

Industrie Lutte contre 
l’oxydation 
(galvanisation), 
secteur du 
bâtiment et 
industrie 
automobile. 

Emballages, 
secteur du 
bâtiment, 
industrie des 
transports, de 
l’aéronautique. 

 


