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Notion Structure / modèle de l’atome 

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

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

Dans un journal de vulgarisation scientifique, on peut lire : 

«  La matière est étonnante. Prenons l’exemple de l’atome, unité de base de la 

matière comme l’est la brique de légo servant aux constructions des enfants. Cette 

brique de base qu’est l’atome est elle-même constituée de différentes parties : le 

cœur de la brique est extrêmement petit et lourd et chargé d’électricité positive tandis 

qu’autour de ce cœur, c’est quasiment le vide mis à part quelques très fines 

particules, chargées d’électricité négative… » 

Pour chaque question, souligne les éléments de réponse dans le texte, puis 
rédige une phrase pour répondre. 

1. Quelle est la brique de base dans la matière ? 

 

 

2. La matière est neutre, sa brique de base aussi mais des charges électriques 

positives et négatives ne sont pas localisées au même endroit. 

Où sont localisées les charges positives ? 

 

 

Où sont localisées les charges négatives ? 

 

 

3. Quelle est ou quelles sont les particularité(s) du centre de l’atome ? 

 

 

4. Comment sont décrits les électrons dans cet article ?  
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CORRIGÉ 

Dans un journal de vulgarisation scientifique, on peut lire : 

 

«  La matière est étonnante. Prenons l’exemple de l’atome, unité de base de 

la matière comme l’est la brique de légo servant aux constructions des 

enfants. Cette brique de base qu’est l’atome est elle-même constituée de 

différentes parties : le cœur de la brique est extrêmement petit et lourd et 

chargé d’électricité positive tandis qu’autour de ce cœur, c’est quasiment le 

vide mis à part quelques très fines particules, chargées d’électricité 

négative… » 

 

1. L’unité de base ou brique de base dans la matière est l’atome. 

 

2. Dans l’atome, les charges positives sont localisées dans le noyau.  

Les charges négatives, portées par les électrons se situent autour du noyau. 

 

3. Le noyau de l’atome est très dense, c’est-à-dire très petit et très lourd à la fois 

et il n’est chargé que positivement. 

 

4. Les électrons sont décrits comme étant extrêmement petits, chargés 

négativement et se déplaçant dans le vide.  
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