
	  
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I2.1.CH13 

 

Notion Connaitre la réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique. 

Capacité Suivre un protocole. 

Pré-requis / 
connaissances 

Test d’identification des ions. 

Commentaires  
 

 
ÉNONCÉ 

 
Au cours de l’expérience nous avons fait réagir dans un tube à essai 20 gouttes de 

solution d’acide chlorhydrique sur de la poudre de fer. On ferme le tube à essai et on le laisse 
au repos. 
Au cours de cette réaction le fer disparait et on observe un dégagement gazeux de dihydrogène 
que l’on met en évidence en approchant une flamme. 
Dans deux tubes à essais que l’on appellera A et B, on verse un peu de la solution obtenue 
précédemment (produit de la réaction solution d’acide chlorhydrique et fer).  
Dans le tube A, on observe un précipité blanc qui noircit à la lumière après avoir ajouté 
quelques gouttes d'une solution de nitrate d’argent. 
Dans le tube B, on observe un précipité verdâtre après avoir ajouté quelques gouttes de 
solution d’hydroxyde de sodium. 
 
1. Faire la liste de matériel nécessaire à la réaction de l’acide chlorhydrique sur le fer. 
2. Quelle espèce chimique utilise-t-on en premier ? 
3. Quelle espèce chimique utilise-t-on en second ? 
4. Légendez le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Que fait-on quand les 2 réactifs sont ensemble ? 
6. Que contient le tube A ? 
7. Que contient le tube B ? 
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CORRIGÉ 

 
 
 

Au cours de l’expérience nous avons fait réagir dans un tube à essai 20 gouttes de 
solution d’acide chlorhydrique sur de la poudre de fer. On ferme le tube à essai et on le laisse 
au repos. 
Au cours de cette réaction le fer disparait et on observe un dégagement gazeux de dihydrogène 
que l’on met en évidence en approchant une flamme. 
Dans deux tubes à essais que l’on appellera A et B, on verse un peu de la solution obtenue 
précédemment (produit de la réaction solution d’acide chlorhydrique et fer).  
	  
- Dans le tube A, on observe un précipité blanc qui noircit à la lumière après avoir ajouté 
quelques gouttes d'une solution de nitrate d’argent. 
- Dans le tube B, on observe un précipité verdâtre après avoir ajouté quelques gouttes de 
solution d’hydroxyde de sodium. 
 
1. Faire la liste de matériel nécessaire à la réaction de l’acide chlorhydrique sur le fer. 

On utilise un tube à essai, un bouchon, une pipette, un bécher, une spatule, un flacon de 
poudre de fer et un flacon contenant une solution d’acide chlorhydrique. 

Il faut une blouse et des lunettes 
 

2. Quelle espèce chimique utilise-t-on en premier ? 
On utilise en premier de la poudre de fer. 
 

3. Quelle espèce chimique utilise-t-on en second ? 
On utilise en second une solution d’acide chlorhydrique. 
 

4. Légendez le schéma suivant : 



 
 
5. Que fait-on quand les 2 réactifs sont ensemble ? 
On ferme le tube à essai et on le laisse au repos. 
 
6. Que contient le tube A ? 
Le tube A contient de la solution finale de la réaction entre le fer et la solution d’acide 
chlorhydrique ainsi que de la solution de nitrate d’argent. 
 
7. Que contient le tube B ? 
Le tube B contient de la solution finale de la réaction entre le fer et la solution d’acide 
chlorhydrique ainsi que de la solution d’hydroxyde de sodium. 
 
	  

Tube à essai 

Poudre	  
de	  fer	  

Quelques gouttes de solution 
d’acide sulfurique	  


