
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.1.CH4.2 
 

Notion Connaître la structure de l’atome et le modèle de l’atome 

Capacité Extraire des informations d’un texte 

Pré-requis / 
connaissances 

Les atomes sont présents dans les molécules. 

La matière est faite de molécules. 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
Depuis la découverte d’Ernest Rutherford nous savons qu’un atome est constitué d’un 

noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons. 
 
Les électrons ont une masse tellement faible que l’on peut la négliger devant celle du 

noyau : on peut ainsi dire que la masse de l’atome est pratiquement égale à la masse du 
noyau. Le noyau porte une ou plusieurs charges électriques positives. 
Les électrons sont tous identiques et chaque électron porte une charge électrique négative. 
L’atome est électriquement neutre : il a autant de charges positives présentes dans le noyau 
que de charges négatives portées par les électrons. 
 
 La taille d’un atome est de l’ordre de 10-10m. Le noyau est environ 100 000 fois inférieur et 
les électrons sont encore plus petits : L’atome est donc constitué principalement de vide. 

 
 
 

QUESTIONS 
 
En répondant à toutes ces questions, tu dois arriver à proposer un schéma de l’atome 
 
Après une première lecture du texte:  

1- Sur le texte, surligne à l’aide de deux fluos de couleurs différentes les deux composants 
de l’atome. 

2- Indique le n° des lignes correspondant au paragraphe portant sur le noyau. 
3- Indique le n° des lignes correspondant au paragraphe portant sur les électrons. 

 
Après une deuxième lecture du texte :  

4- Où sont placés les électrons ? 
5- Quel mouvement ont les électrons dans un atome ? 
6- Quelle charge électrique porte un électron ? 
 

Après une troisième lecture du texte : 
7- Où est placé le noyau dans l’atome ? 
8- Quelle charge électrique porte le noyau ? 
 

Après une quatrième lecture du texte et une relecture des réponses précédentes : 
 
9- Sur le schéma simplifié de l’atome place les légendes suivantes : noyau, électrons, vide 
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CORRIGÉ 

 
 

Depuis la découverte d’Ernest Rutherford nous savons qu’un atome est constitué d’un 
noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons. 

 
Les électrons ont une masse tellement faible que l’on peut la négliger devant celle du 

noyau : on peut ainsi dire que la masse de l’atome est pratiquement égale à la masse du 
noyau. Le noyau porte une ou plusieurs charges électriques positives. 
Les électrons sont tous identiques et chaque électron porte une charge électrique négative. 
L’atome est électriquement neutre : il a autant de charges positives présentes dans le noyau 
que de charges négatives portées par les électrons. 
 
 La taille d’un atome est de l’ordre de 10-10m. Le noyau est environ 100 000 fois inférieur et 
les électrons sont encore plus petits : L’atome est donc constitué principalement de vide 

 
 
 
Réponses aux questions : 
 
1) voir les mots surlignés dans le texte : noyau et électrons. 
2) Le paragraphe qui parle du noyau commence à la ligne 3 et se termine à la ligne 5. 
3) Le paragraphe qui parle des électrons commence à la ligne 6 et se termine à la ligne 8. 
4) Dans un atome les électrons se trouvent tout autour du noyau.  

ligne 2 «…qu’un atome est constitué d’un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs 
électrons » 

5) Les électrons tournent autour du noyau. 
ligne 2 «…qu’un atome est constitué d’un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs 
électrons » 

6) Un électron porte une charge électrique négative. 
Ligne 6 : « …chaque électron porte une charge électrique négative. » 
 7)Le noyau est placé au centre de l’atome. 
ligne 2 «…qu’un atome est constitué d’un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs 
électrons » 
 8) Le noyau porte les charges électriques positives. 
Ligne 5 « Le noyau porte une ou plusieurs charges électriques positives » 
 9) Au centre le noyau et ses charges électriques positives. 
     Autour les électrons et leur charge électrique positive.  

 

noyau 
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électrons 

Electron 
(Charge électrique négative) 

Le noyau (charge électrique positive) 
vide 


