
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE -  3ÈME 3C1.D1.I1.1.CH9 

 

Notion Test d'identification de quelques ions. 

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

Pré-requis / 
connaissances 

Connaître la définition de la source d’un texte et du propos d’un texte. 
Savoir reconnaître le genre d’un texte. 

Commentaires  
 

 

ÉNONCÉ 

Tests de reconnaissance de quelques ions (extrait de www.web-sciences.com)

I. Matériel et réactifs: 

� béchers.  
� Tubes à essai + porte tubes.  
� Solution de nitrate d'argent.  
� Solution de chlorure de sodium  
� Solution de sulfate de cuivre.  
� Solution de sulfate de fer II.  
� Solution de chlorure de fer III.  
� Solution d'hydroxyde de sodium.  

II. Test de reconnaissance de quelques ions en solu tion : 

1. Test d'identification de l'ion chlorure : 

Dans un tube à essai, verser environ à 1mL d'une solution de chlorure de sodium. Ajouter 
quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent. 

2. Test d'identification des ions cuivre (II) : 

Dans un tube à essai, verser environ 1mL d'une solution de sulfate de cuivre (II). Ajouter 
ensuite quelques gouttes d'une solution concentrée d'hydroxyde de sodium. 

3. Test d'identification des ions fer (II) : 

Dans un tube à essai, verser environ 1mL d'une solution de sulfate de fer (II). Ajouter ensuite 
quelques gouttes d'une solution concentrée d'hydroxyde de sodium. 

4. Test d'identification des ions fer (III) : 

Dans un tube à essai, verser environ 1mL d'une solution de chlorure de fer (III). Ajouter ensuite 
quelques gouttes d'une solution concentrée d'hydroxyde de sodium. 

 
QUESTIONS (répondre par des phrases) 

 
1. Quel est le sujet (ou le thème) de ce texte ? 
2. Quelle est la source de ce texte ? 
 
 

 
 
 

3. Ce texte est-il : 
� Un extrait d’un roman d’aventure ? 
� Un texte historique ? 
� Un protocole d’expérience ? 
� Un texte de vulgarisation ? 
� Un compte rendu d’expérience ? 
� Une lettre administrative ? 
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CORRIGÉ 
 

1. Pour trouver le sujet d’un texte, on doit se poser la question : « de quoi parle le texte ? ». 
Cette information est souvent donnée dans le titre. 

Ce texte parle des tests permettant d'identifier des ions. 
 

2. La source du texte nous indique d’où provient le texte. 
Le texte est extrait du site www.web-sciences.com. 
 

3. Les genres suivants sont à exclure : 
 

� Un extrait d’un roman d’aventure. Non, ce n’est pas un roman d’aventure car ce n’est 
pas un récit imaginaire. 
 

� Un texte historique. Non, c’est un texte contemporain car il a été écrit à notre époque 
 

 

� Un texte de vulgarisation. Non, ce n'est pas un texte de vulgarisation car il n'expose pas 
des informations scientifiques à un niveau compréhensible par tous.  

 

� Un compte rendu d’expérience ? Non, le texte ne rend pas compte des résultats d’une 
expérience.  

 

� Une lettre administrative ? Non, il n’y a ni destinataire, ni objet, ni date, ni lieu, ni formule 
de politesse. 

 
Ce texte peut être classé dans les protocoles d’expériences car il donne les consignes 
permettant de réaliser une expérience. 

 


