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Notion Reconnaître la présence des ions chlorure et hydrogène dans une 

solution d’acide chlorhydrique 

Capacité Rédiger un compte-rendu 

Pré-requis / 

connaissances 

 

Commentaires  

 

 

ÉNONCÉ 

Comment vérifier la présence des ions chlorure et hydrogène dans l’acide 

chlorhydrique ? 

 

Un élève souhaite déterminer la composition d’une solution d’acide chlorhydrique. Il a réalisé 

pour cela les deux tests décrits ci-dessous sur sa solution d’acide chlorhydrique et c’est toi 

qui va réaliser le compte-rendu de cette expérience. 

 

Test des ions chlorure : on ajoute une solution de nitrate d’argent dans la solution à identifier. 

S’il apparaît un précipité blanc qui noircit à la lumière, alors c’est qu’il y a des ions chlorure 

dans la solution. 

Test des ions hydrogène : on mesure le pH, les ions hydrogène étant responsables de 

l’acidité d’une solution. On prélève donc une goutte de la solution à identifier avec une 

baguette de verre, que l’on dépose sur un petit morceau de papier pH. Si la couleur indique 

un pH inférieur à 7, alors la solution contient des ions hydrogène. 

 

 

 

Partie 1 – De quoi se compose un compte-rendu ? 

 

 Associe dans le tableau ci-dessous chacune des parties à sa « définition ». 

 Remets ensuite les différentes parties du compte-rendu dans l’ordre en inscrivant un 

numéro dans les cases correspondantes. 

 

N° Partie du compte-rendu  Définition 

 Observations   
 Je réponds à la question de départ à 
partir de mes connaissances, sans être 
sûr de ma réponse. 

 Conclusion    Je décris ce que je vois. 

 Protocole expérimental   
 Je réponds à la question qui est à 
l’origine de l’expérience à partir de ce 
que celle-ci m’a appris. 

 Hypothèse   
 J’explique précisément la manipulation 
que je vais effectuer, en précisant 
notamment le matériel utilisé. 



Partie 2 –  Rédige ton compte-rendu 

 

Maintenant que tu sais quelles étapes comporte un compte-rendu d’expérience, tu vas 

rédiger ton propre compte-rendu, relatif à l’expérience réalisée par l’élève, sachant que 

 le test au nitrate d’argent a conduit à la formation d’un précipité blanc qui 

noircit à la lumière 

 le test au papier pH a permis de mesurer un pH de 2. 
 

Complète la partie gauche du tableau ci-dessous, la partie de droite présentant un exemple. 

Ton propre compte-rendu Exemple pour t’aider 

Question à l’origine de la manipulation : 

une solution d’acide chlorhydrique contient-
elle des ions chlorure et hydrogène ? 

Question à l’origine de la manipulation : 

le gaz dissous dans les boissons est-il du 
dioxyde de carbone ? 

 Ton hypothèse 

Une phrase qui va répondre à la question de départ, mais qui ne repose que sur tes 
connaissances ou même ton intuition ! 

 
Oui le gaz dissous dans les boissons 
gazeuses est du dioxyde de carbone. 

 ton protocole expérimental 

C’est une description précise de ce que tu FAIS. 

 

J’adapte un tuyau sur le goulot d’une 
bouteille d’eau gazeuse et je plonge l’autre 
extrémité dans un tube à essais contenant 

de l’eau de chaux. 
Je secoue la bouteille pour que le gaz 

s’échappe dans l’eau de chaux. 

 ton observation 

C’est une description précise de ce que tu VOIS. 
Elle peut comporter des phrases et/ou des schémas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’eau de chaux se trouble au contact du gaz 

 ta conclusion 

C’est une phrase qui explique ce que l’expérience t’a appris : 
c’est donc la réponse à la question de départ. 

 

L’eau de chaux a blanchi donc le gaz 
contenu dans les boissons gazeuses est du 

dioxyde de carbone 
OU le gaz contenu dans les boissons 
gazeuses est du dioxyde de carbone. 

Eau de chaux 
Eau de 

chaux 
trouble 

gaz 



 


