
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.1. CH9 

 

Notion Test de reconnaissance de quelques ions 

Capacité Extraire des informations d’un texte  

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires Les connaissances étant dans l’énoncé, il n’y a pas de pré-requis. 
 

 

 
ÉNONCÉ 

 
L’intérêt d’identifier des ions dans des mélanges. 

 
La composition d’une eau minérale est très importante afin de 

savoir sa potabilité ou non. Un critère de potabilité est la présence 
dans ces eaux de certains minéraux appelés ions en physique. Il est 
donc important de savoir reconnaître la présence des ions dans un 
mélange. 
Par exemple, si l’on veut identifier les ions chlorure, on réalise le test 
au nitrate d’argent. Ce test consiste à prélever environ 2mL du 
mélange à tester et à le verser dans un tube à essais. On ajoute 
ensuite quelques gouttes d’une solution de nitrate d’argent dans le 
tube à essais. Si il apparaît un précipité blanc, il faut alors l’exposer 
devant une source lumière une minute environ. Si le précipité blanc 
devient gris/noir alors le mélange testé contient des ions chlorure, 
sinon, il n’en contient pas. 
Il existe d’autres tests pour identifier des ions. Le test à la soude en est un autre. Il s’agit à 
nouveau de prélever environ 2mL du mélange à tester et de le verser dans un tube à essais. On 
ajoute ensuite quelques gouttes d’une solution de soude. Il peut alors apparaître un précipité. Si 
ce précipité est vert, le mélange testé contient des ions fer II, s’il est orange, le mélange testé 
contient des ions fer III tandis que s’il est bleu, le mélange testé contient des ions cuivre II. Si 
aucun de ces précipités caractéristiques n’apparaît, ces trois ions ne sont pas présents dans le 
mélange. 

QUESTION 
 

1. Le texte parle-t-il : d'astronomie, de la guerre froide, du réchauffement climatique, de 
Justin Bieber, de test d'identification d'ions? 

 
2. Quelles sont les deux solutions à utiliser pour réaliser les tests de la présence des ions ? 

 
3. Quel est l'ion testé si l'on observe la formation d'un précipité bleu ? 

 
4. Quelle est la quantité de mélange à prélever pour réaliser le test ? 
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CORRIGÉ 
 
Pour trouver les informations dans un texte, on commence par lire entièrement le texte une fois 
(pour comprendre le sens global du texte). On lit ensuite toutes les questions.  
Puis on cherche les mots clés permettant de trouver l’information utile pour répondre à la 
question. 
 

5. mot clé : titre 
Le sujet du texte est l'identification des ions. (réponse trouvée dans le titre) 
 

6. Mot clé : test 
Les solutions à utiliser pour les tests sont le nitrate d'argent et la soude (réponse trouvée lignes 
7 et 14). 
 

7. mot clé : précipité bleu 
L'ion testé avec le précipité bleu est l'ion cuivre II. (réponse trouvée ligne 18). 
 

8. mot clé : quantité 
La quantité de mélange à prélever est de 2mL. (réponse trouvée lignes 7 et 15) 


