
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 
3.C3.D1.I2.4.CH10 

 

Notion Reconnaître une solution acide/basique ou neutre : notion de pH 

Capacité Faire un schéma 

Pré-requis / 
connaissances 

La notion de pH, l'appareil de mesure. Avoir déjà réalisé l'expérience 

Commentaires  

 
CORRIGE 

 
1) Voici 5 schémas de l’expérience qui consiste à mesurer le pH d’une solution (= d’un 

liquide) à l’aide d’un pH-mètre. 
Le pH-mètre sera schématisé par :  
Parmi les 5 schémas proposés, un seul est représenté correctement : entoure-le (indice 

pour t’aider : le schéma doit être tracé à la règle et il doit y avoir des légendes autour.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Cocher la bonne réponse : 
a) Pourquoi le schéma 2 est-il incorrect ? 

∘  La surface de l'eau n'est pas plane et 
horizontale 

∘  Le schéma n'est pas légendé 
∘  Le schéma n'est pas réalisé à la règle 
∘  La légende contient des flèches qui 

se croisent 
 
b) Pourquoi le schéma 3 est-il incorrect ? 

∘  La surface de l'eau n'est pas plane 
et horizontale 

∘  Le schéma n'est pas légendé 
∘  Le schéma n'est pas réalisé à la règle 
∘  La légende contient des flèches qui 

se croisent 
 
 

c) Pourquoi le schéma 4 est-il incorrect ? 
∘  La surface de l'eau n'est pas plane et 

horizontale 
∘  Le schéma n'est pas légendé 
∘  Le schéma n'est pas réalisé à la 

règle 
∘  La légende contient des flèches qui 

se croisent 
 
d) Pourquoi le schéma 5 est-il incorrect ? 

∘  La surface de l'eau n'est pas plane et 
horizontale 

∘  Le schéma n'est pas légendé 
∘  Le schéma n'est pas réalisé à la règle 
∘  La légende contient des flèches qui 

se croisent 

3) Trace le schéma correct de l’expérience de mesure de pH ci-dessous en n’oubliant pas 
qu’un schéma se trace toujours au crayon de papier !!! 

Photo de 
 l’expérience : 

Schéma de l’expérience : 



 

 


