
ACTIVITE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D2.I1.2.CH1 
 

Notion Connaissance des métaux usuels et de leur utilisation 

Capacité Lire des données présentées sous forme de tableau 

Pré-requis / 
connaissances 

Aucun 

Commentaires  

 
ÉNONCÉ 

 

Métal Fer Cuivre Or Argent Zinc Aluminium 

Symbole Fe Cu Au Ag Zn Al 

Couleur gris 
rouge-
orangé 

jaune gris Gris  gris 

Température 
de fusion 

1535 °C 1084°C 1064°C 961°C 420°C 660°C 

Masse de  
1 cm3 7,87 g 8,92 g 19,3 g 10,5 g 7,14 g 2,7 g 

Comportement 
à l'air 

Il rouille 

Il s'oxyde 
pour former 
du vert de 

gris 

Il ne 
s'oxyde 

pas 
Il noircit 

Il se 
recouvre 

d'un oxyde 
protecteur 

Il se 
recouvre 

d'un oxyde 
protecteur 

Utilisation Bâtiment Fil électrique Bijoux Bijoux 
Toiture, 
gouttière 

Emballage 
alimentaire, 

véhicule 

 
 

QUESTIONS 
 

Après certaines questions, des aides sont données pour faciliter à la résolution. 
 

Question A : Quel est le symbole de l'or ? 

Aide 1 : dans cette question, quels sont les mots-clés ? 

Aide 2 : repérer dans le tableau ces mots-clés 

 

Question B : Parmi la liste des métaux proposés, quel est l’échantillon de 1 cm3 le plus 
lourd ? 

Aide 1 : dans cette question, quels sont les mots-clés ? 

Aide 2 : repérer dans le tableau ces mots-clés ou des synonymes ou des mots appartenant 
à la même famille. 

 

Question C : Le zinc peut-il rester à l'air libre sans s'abîmer ? 

Aide 1 : dans cette question, quels sont les mots-clés ? 



Aide 2 : repérer dans le tableau ces mots-clés 

 

Question D : Quelle est la couleur des fils électriques ? 

 

Question E : Si on chauffe tous ces métaux, lequel fondra le premier ? 

Aide 1 : dans cette question, quels sont les mots-clés ? 

Aide 2 : « fondre » correspond à quel changement d’état ? 

Aide 3 : repérer dans le tableau ces mots-clés 
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CORRIGÉ 

 

Question A : Le symbole de l'or est Au. 

Aide 1 : dans cette question, les mots-clés sont « symbole » et « or ». 

Aide 2 : on repère dans le tableau ces mots-clés : 

 

Métal Fer Cuivre Or Argent Zinc Aluminium 

Symbole Fe Cu Au Ag Zn Al 

Couleur gris rouge-orangé jaune gris Gris  gris 

Température de fusion 1535 °C 1084°C 1064°C 961°C 420°C 660°C 

Masse de  
1 cm

3 7,87 g 8,92 g 19,3 g 10,5 g 7,14 g 2,7 g 

Comportement à l'air Il rouille 
Il s'oxyde pour 

former du vert de 
gris 

Il ne s'oxyde pas Il noircit 
Il se recouvre d'un 
oxyde protecteur 

Il se recouvre d'un 
oxyde protecteur 

Utilisation Bâtiment Fil électrique Bijoux Bijoux Toiture, gouttière 
Emballage 
alimentaire, 

véhicule 

 

Question B : L’échantillon de 1 cm3 de métal le plus lourd parmi la liste proposée est l'or. 

Aide 1 : dans cette question, les mots-clés sont « échantillon », « 1 cm3 », « lourd » 

Aide 2 :  

Métal Fer Cuivre Or Argent Zinc Aluminium 

Symbole Fe Cu 
Au 

Ag Zn Al 

Couleur gris rouge-orangé jaune gris Gris  gris 

Température de fusion 1535 °C 1084°C 1064°C 961°C 420°C 660°C 

Masse de  
1 cm3 7,87 g 8,92 g 

19,3 g 
10,5 g 7,14 g 2,7 g 

Comportement à l'air Il rouille 
Il s'oxyde pour 

former du vert de 
gris 

Il ne s'oxyde pas Il noircit 
Il se recouvre d'un 
oxyde protecteur 

Il se recouvre d'un 
oxyde protecteur 

Utilisation Bâtiment Fil électrique Bijoux Bijoux Toiture, gouttière 
Emballage 
alimentaire, 

véhicule 

Mot clé réponse 

Masse la plus importante 



Question C : Le zinc peut rester à l'air libre sans s'abîmer car son oxyde est protecteur. 

Aide 1 : dans cette question, les mots-clés sont « zinc », « air libre », « abîmer » 

Aide 2 : on repère dans le tableau ces mots-clés et on extrait l’information « il se recouvre 
d’un oxyde protecteur ».  

 

Question D : Les fils électriques sont de couleur rouge-orangé (ils sont en cuivre). 

 

Question E : Le zinc fondra le premier car il a la température de fusion la plus faible. 

Aide 1 : dans cette question, les mots-clés sont « chauffer », « métaux », « fondre » 

Aide 2 : « fondre » correspond au changement d’état appelé fusion (passage de l’état solide 
à l’état liquide). 

Aide 3 : on repère dans le tableau ces mots-clés et on cherche la température de fusion la 
plus basse. 

Métal Fer Cuivre Or Argent Zinc Aluminium 

Symbole Fe Cu Au Ag Zn Al 

Couleur gris 
rouge-
orangé 

jaune gris Gris  gris 

Température 
de fusion 

1535 °C 1084°C 1064°C 961°C 
 

420°C 
660°C 

Masse de  
1 cm3 7,87 g 8,92 g 

19,3 g 
10,5 g 7,14 g 2,7 g 

Comportement 
à l'air 

Il rouille 

Il s'oxyde 
pour former 
du vert de 

gris 

Il ne 
s'oxyde 

pas 
Il noircit 

Il se 
recouvre 

d'un oxyde 
protecteur 

Il se 
recouvre 

d'un oxyde 
protecteur 

Utilisation Bâtiment Fil électrique Bijoux Bijoux 
Toiture, 
gouttière 

Emballage 
alimentaire, 

véhicule 

 

 

 

 

Température de fusion la plus faible 


