
EXERCICE DE REMÉDIATION  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I2.6.CH8 
 

Notion Conduction électrique des solutions –  

Migration des ions - 

Capacité Faire un graphique 

Pré-requis / 

connaissances 

Savoir lire un tableau – 

Repérage d’un point par ses données – 

Commentaires  

 

 

ÉNONCÉ 

 

Comment l’intensité du courant électrique évolue-t-elle en fonction de la concentration 

de sel dans une solution d’eau salée ? 

 

Pour déterminer ce qui est à l’origine de la conduction du courant électrique par certaines 

solutions, un élève mesure l’intensité du courant qui traverse un électrolyseur contenant 1 

litre d’eau et dans lequel il rajoute une masse croissante de sel. 

 

Les mesures qu’il obtient sont rassemblées dans le tableau ci-dessous : 

 

Masse de 
sel dissoute 

(g) 
0 1 2 5 10 

Intensité du 
courant 

(mA) 
0 7 14 35 60 

 

Partie 1 – Que dois-je représenter sur mon graphique… ? 

 

 D’après le texte décrivant la manipulation effectuée, que mesure l’élève ? 

 

 Avant chaque mesure qu’il effectue, que modifie-t-il ? 

 

 Tu viens de trouver les 2 grandeurs que tu vas représenter sur ton graphique, il 

faut maintenant savoir où les mettre... 

 

Partie 2 – Où dois-je placer ces grandeurs ? 

 

 L’axe horizontal () d’un graphique (axe des abscisses) sert, lui, à reporter le temps ou 

bien la grandeur que l’on fait varier nous-mêmes. Quelle est ici cette grandeur ? Quelle en 

est l’unité ? 

 



 L’axe vertical () d’un graphique (axe des ordonnées) sert toujours à reporter la grandeur 

que l’on mesure et dont on souhaite voir comment elle change. Que vas-tu représenter sur 

l’axe vertical de ton graphique ? Quelle sera l’unité de cette grandeur ? 

 

 Tu viens de trouver où placer les 2 grandeurs, il faut savoir comment les 

représenter. 

 

Partie 3 – Comment faire des axes adaptés aux mesures ? 

 

 Avant de tracer les axes du graphique, il faut savoir comment varie chacune des 

grandeurs représentées. Pour chacune, réponds aux questions suivantes en complétant le 

tableau ci-dessous : 

Grandeur : Masse de sel Intensité 

Quelle est la valeur la plus 
basse atteinte ? 

  

Quelle est la valeur la plus 
haute atteinte ? 

  

Cette grandeur prend-elle 
des valeurs négatives ? 

  

 

 Parmi les formes de graphiques représentées ci-dessous, déduis de ta réponse à la 

dernière ligne du tableau celle qui conviendra le mieux pour le graphique que tu veux faire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toujours à partir des réponses faites à la question , réfléchis à l’échelle qui conviendra 

le mieux pour chacun des deux axes, le but étant que ton graphique tienne sur une feuille et 

ne sois ni trop grand ni trop petit ! 

 

 En tenant compte de tes réponses aux questions précédentes, trace les axes à la règle et 

au crayon de papier puis nomme-les et gradue-les, en n’oubliant pas de les flécher et 

d’indiquer l’unité des grandeurs représentées. 

 

 Pour chaque mesure effectuée place une croix (+ et non x) correspondant au couple de 

valeurs. 

 

 Relie l’ensemble des points obtenus, à main levée s’il s’agit d’une courbe, à la règle si les 

points semblent dessiner une droite. 

 

Enfin, n’oublie pas d’ajouter un titre précis qui explique ce que représente le graphique ! 


