
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3.C3.D1.I1.1.CH2 

 

Notion Identifier des métaux par des tests simples 

Capacité Extraire des informations d’un texte 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

CORRIGE 

Les métaux constituent des éléments indispensables dans la chimie. On peut les différencier par :  

 Leur couleur 

 Leur capacité à être magnétisable (= attiré par un aimant)  

 Leur réaction avec le dioxygène 

 Leur densité 

Parmi les plus courants, on peut citer le fer, le cuivre, le zinc, l’aluminium, l’or et l’argent. 

Le cuivre est de couleur orangée, l’or est doré, l’argent est gris tout comme l’aluminium, le fer et le 

zinc. 

Si on approche un aimant à proximité de quelques échantillons de métaux, seul le fer réagit. 

Les métaux possèdent un éclat métallique brillant qui les caractérise. Laissés à l’air libre, la 

plupart ternissent  car ils s’oxydent avec le dioxygène de l’air. Par exemple, le cuivre se recouvre 

d’une couche d’oxyde de cuivre appelé vert-de-gris : c’est ainsi que la toiture de la cathédrale de 

Chartres qui était initialement de couleur orangée est devenue verte. Le fer rouille, c’est de l’oxyde 

de fer. L’argent noircit au cours du temps. Seul l’or n’est pas altéré au cours du temps. 

A volume égal, le métal le plus dense est celui qui a la plus grande masse. Le métal le plus dense 

est l’or, suivi  de l’argent, du cuivre, du fer et du zinc. Le métal le moins dense est l’aluminium. 

 

1) Souligne (en vert) la phrase entière (de la majuscule au point) dans laquelle  la couleur 

grise est citée.  

2) Entoure la partie de cette phrase qui concerne la couleur grise. 

3) Réponds maintenant à cette question : Cite deux métaux gris parmi ceux présents dans le 

texte ? On peut citer deux métaux parmi : l’argent, l’aluminium, le fer et le zinc. 

4) Souligne (en bleu) la phrase où tu vois apparaitre le mot « aimant » 

5) Entoure le nom du métal cité dans cette phrase. 

6) Réponds maintenant à cette question : Quel est le seul métal attiré par un aimant ? Le fer 

7) Entoure en noir le mot « oxyde » que tu trouveras deux fois dans le texte. 

8) Réponds maintenant à cette question : donne le nom de deux métaux qui s’oxydent à l’air 

libre. Le cuivre et le fer s’oxydent à l’air libre 

9) Quel est le métal le moins dense ? Le métal le moins dense est l’aluminium (dernière 

phrase du texte) 


