
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.4.CH11 
 

Notion Connaître les effets de la dilution d’une solution acide ou 

basique. 

Capacité Décrire le comportement d’une grandeur. 

Pré-requis / 

connaissances 

pH d’une solution :  

 Le pH d’une solution se mesure avec un pH-mètre ou du 

papier pH. 

 Une solution est acide si son pH est inférieur à 7, elle est 

neutre si son pH vaut 7 et elle est basique si son pH est 

supérieur à 7. 

Commentaires  

 

 

Enoncé 1 :  

Dilution d’une solution acide 

On presse le jus d’un citron ; puis, à partir de ce jus, on prépare 3 solutions :  

- Solution n°1 : 1mL de jus de citron pur. 

- Solution n°2 : 1mL de jus de citron pur + 10mL d’eau. 

- Solution n°3 : 1mL de jus de citron pur + 100mL d’eau. 

- Solution n°4 : 1mL de jus de citron pur + 1000mL d’eau. 

On mesure le pH de ces trois solutions, les valeurs des mesures 

sont inscrites dans le tableau suivant :  

Solution  Solution n°1 Solution n°2 Solution n°3 Solution n°4 

pH 2,8 3,2 3,8 4,7 

1- En face de chaque proposition, écrire JUSTE ou FAUX : 

Lorsqu’on dilue* une solution acide, 

a) le pH de la solution augmente :  

b) le pH de la solution diminue :  

c) la solution devient plus acide :  

d) la solution devient moins acide :  

*Diluer = ajouter du solvant, ici c’est de l’eau.  

Coup de pouce : voir à la fin de l’exercice. 

 

2- Surligner la bonne réponse :  

Le pH de l’eau pure est de 7, vers quelle valeur se rapproche le pH si on dilue 

fortement la solution acide ?  

a) Le pH se rapproche de 14. 

b) Le pH se rapproche de 7. 

c) Le pH se rapproche de 1. 

 

3- Application : 



Dans un bécher, on introduit 10mL d’un soda dont le pH vaut 2,4. On ajoute 

progressivement de l’eau et on observe l’évolution de la valeur du pH avec un pH-

mètre. 

Faire une phrase pour décrire l’évolution du pH du soda en utilisant les 

mots suivants  

pH, soda, augmente, se rapproche, eau, diluer 

 

Coup de pouce question 1 : Plus une solution est acide, plus son pH est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enoncé 2 :  

Dilution d’une solution basique 

On dilue progressivement une solution d’hydroxyde de sodium avec de l’eau. Après 

chaque ajout, on mesure le pH. Le graphique suivant représente l’évolution du pH en 

fonction du volume d’eau ajouté.  

 

 

 

 

1- Que vaut le pH de la solution d’hydroxyde de sodium avant la dilution ?  

 

2- Comment varie le pH de la solution lors de sa dilution ?  

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du pH de la solution 

d’hydroxyde de sodium lors de sa dilution : 



Corrigé 1 :  

En face de chaque proposition, écrire JUSTE ou FAUX : 

1- Lorsqu’on dilue* une solution acide :  

a) le pH de la solution augmente : JUSTE 

b) le pH de la solution diminue : FAUX 

c) la solution devient plus acide : FAUX  

d) la solution devient moins acide : VRAI 

 

Surligner la bonne réponse : 

2- Vers quelle valeur se rapproche le pH si on dilue fortement la solution acide ?  

a) Le pH se rapproche de 14. 

b) Le pH se rapproche de 7 : le pH de l’eau est 7. On ne pourra donc pas dépasser 

cette valeur en ajoutant uniquement de l’eau dans le jus de citron.   

c) Le pH se rapproche de 1. 

 

3- Application  

Lorsqu’on dilue  du soda avec de l’eau, son pH augmente et se rapproche de 7 sans 

dépasser  cette valeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enoncé 2 :  

Dilution d’une solution basique 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Que vaut le pH de la solution d’hydroxyde de sodium avant la dilution ?  

Le pH de la solution avant dilution vaut 12 

2- Comment varie le pH de la solution lors de sa dilution ?  

Lors de sa dilution, le pH de la solution d’hydroxyde de sodium diminue, se 

rapproche de 7 mais ne descend pas en dessous de cette valeur.  

 

 

Evolution du pH de la solution 

d’hydroxyde de sodium lors de sa dilution : 


