
 
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  chimie -  3ÈME 3C3.D1.I3.CH11.1 

 

Notion Solution acide, basique ou neutre 

Capacité Émettre une hypothèse. 

Pré-requis / 
connaissances 

- Une solution acide a un pH inférieur à 7. 
- Plus la solution est acide, plus son pH sera faible. 
- Diluer une solution avec de l’eau consiste à ajouter de l’eau. 
- Diluer une solution acide la rendra moins acide. 

Commentaires  

 
 

ÉNONCÉ 
 
Le vinaigre de vin rouge est de couleur rouge. C’est un acide dont le pH est de 3. On le dilue avec 
de l’eau. Comment évolue le pH ? 
 
 

QUESTION 
 
 
Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont des hypothèses possibles par 
rapport à la question posée ? 
 

1. Le pH reste à 3. 
2. La couleur va changer. 
3. Je pense que le pH va augmenter / diminuer. 
4. DONC le pH va augmenter / diminuer. 
5. C’est peut être dû à l’eau. 
6. Ca devient rouge clair. 
7. Peut être que le pH va augmenter / diminuer. 
8. Le pH devient 6.  
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CORRIGÉ 
 
 
 
Les hypothèses possibles pour la question posée sont les propositions 1, 3, 7 et 8. 
Une hypothèse est une supposition qui sera validée ou non par la suite grâce à une expérience. 
Il faudrait néanmoins les reformuler autrement. 
En général, les hypothèses sont formulées en commençant par : 

ü je pense que …, 
ü à mon avis…, 
ü il se peut …, 
ü peut être que … 

 
1. Je pense que le pH va rester à 3 
1. A mon avis le pH va rester à 3 
… 

 
 
La proposition 6 est considérée comme une observation, ce n’est donc pas une hypothèse. 
 
Les propositions 2 et 5 ( éventuellement la proposition 6 ) sont des hypothèses mais ce ne sont 
pas des hypothèses possibles qui permettent d’amener une réponse par rapport à la question 
posée qui concerne l’évolution du pH. 
 
 
La proposition 4 est une conclusion car elle commence par DONC. 


