
ACTIVITE DE REMEDIATION - CHIMIE - 3° 3C3.D1.I3.1.CH13 

Notion Connaître la réaction entre l’acide chlorhydrique et le fer 

Capacité Emettre une hypothèse 

Pré-requis / 
connaissance 

L’acide chlorhydrique contient des ions hydrogène et des ions 
chlorure. 

Commentaires   

 

ENONCE 

Lors d’une séance de T.P, un élève plonge un clou en fer dans un bêcher contenant 
une solution d’acide chlorhydrique de pH=1 puis observe un dégagement gazeux de 
dihydrogène au niveau du clou.  

Malheureusement, lors du rangement, il oublie de retirer le clou du bêcher contenant 
la solution.  

Le lendemain, on constate que le clou est devenu beaucoup plus fin et qu’il n’y a 
plus de dégagement gazeux. 

1) Quelle est (quelles sont) la (les) bonne(s) formulation(s) d’hypothèse(s) 
pour la question : d’après toi, qu’est-il arrivé au fer présent dans le clou ? 

a) J'observe que le fer a disparu 

b) Le fer est-il devenu du gaz ? 

c) Je peux conclure que le fer est un réactif. 

d) Je pense que le fer est devenu du gaz. 

e) Je pense que le clou s'est transformé en ions fer (II). 

f) Je crois que le fer s'est transformé en dihydrogène. 

g) Je pense que l’acide chlorhydrique s'est transformé en dihydrogène. 

  

2) D’après toi, qu’est-il arrivé aux ions hydrogène présents dans l’acide 
chlorhydrique ? 

 



 

 

CORRIGE 

1) Une hypothèse doit commencer par « Je pense que …» ou « Je crois que …» …et 
correspondre au problème posé. Une hypothèse peut être validée ou non par la 
suite. 

Les formulations correctes d’hypothèses (qui seront validées ou non ultérieurement) 
sont d/, e/ et f/. 

a) J'observe que le fer a disparu. Faux : c’est une observation 

b) Le fer est-il devenu du gaz ? Faux : c’est une question. 

c) Je peux conclure que le fer est un réactif. Faux : c’est une conclusion. 

g) Je pense que l’acide chlorhydrique s'est transformé en dihydrogène. Faux : 
la phrase commence bien par « je pense que » mais ne correspond au 
problème posé. 

 

2) Voici des formulations d’hypothèses possibles : 

a) Je pense que les ions hydrogène ont réagi avec le fer.  

b) Je pense que les ions hydrogène sont consommés pendant la réaction 
chimique. 

c) Je pense que les ions hydrogène ne réagissent pas avec les ions fer  

d) Je pense que les ions hydrogène se transforment en ions fer II. 
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