
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.2.CH2

Notion Identifier les métaux par des tests simples.

Capacité Extraire des informations d'un schéma, d'une image.

Pré-requis / 
connaissances

Connaître la définition de la densité.

Commentaires

ÉNONCÉ

Voici un organigramme qui permet d'identifier certains métaux :

A l'aide de cet organigramme, réponds aux questions suivantes:

1. Quels sont les 6 métaux identifiables par cet organigramme?
2. Quels sont les différents tests possibles?
3. Pourquoi ne peut-on pas identifier «à l'œil nu» tous les métaux?
4. Comment peut-on identifier du cuivre?
5. Quel est le test à réaliser pour identifier du fer?
6. A volume égal, quel est, du zinc et de l'argent, le métal le plus lourd?

Test de la couleur:
De quelle couleur est le 

métal?

rougejaune gris

Test de l'aimant:
Est-il attiré par un 

aimant ?Or Cuivre

Fer
Test de la densité:

Le métal est-il 
dense?

oui non

le - dense le + dense

  
Aluminium

ArgentZinc



CORRIGÉ

1.Les 6 métaux à reconnaître sont l'or, le cuivre, le fer, l'aluminium, le zinc et l'argent,

2.Les différents tests à réaliser sont: - le test de la couleur.

           - le test de l'aimant.

           - le test de la densité.

3.Le fer, le zinc, l'aluminium et l'argent sont tous de couleur grise, il faut donc faire des  
tests supplémentaires.

4. Le cuivre est de couleur rouge.

5.Pour identifier le fer, il faut utiliser un aimant. Le fer est attiré par un aimant.

6.Entre le zinc et l’argent, l'argent est le métal le plus dense donc le plus lourd ( à volume 
égal).

Compléments:

 La plupart des métaux perdent leur aspect brillant à l'air: ils ternissent, Les métaux gris 
ne peuvent donc être reconnus à la couleur,

 Définition de la masse volumique:  C'est la masse par unité de volume. Elle s'exprime 
en gramme par centimètre-cube (g/cm3)

exemple: la  masse volumique de l'aluminium est de 2,7 g/cm3. Cela signifie que 1 cm3 

d'aluminium pèse 2,7g.

Définition  de la  densité:  C'est  le  rapport  de  sa  masse  volumique  à  la  masse 
volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à 4 °C. 
C'est un nombre sans unité.

Exemple: la densité de l'aluminium est égale à 2,7.
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