
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3.C6.D1.I1.1.CH13 
 

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

Capacité Adopter un comportement favorable à la sécurité 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 
ÉNONCÉ 

 
On réalise l’expérience suivante : on met de la poudre de 
fer dans un tube à essai, on y ajoute de l’acide 
chlorhydrique. 
 
Voici l’étiquette qui se trouve sur la bouteille d’acide 
chlorhydrique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.    Entoure sur cette étiquette les informations qui signalent un danger. 
 

2.    Avec tes mots, explique le danger  signalé par le pictogramme : 

 
 

   Sur l’étiquette la lettre R est une phrase de risque et la lettre S est une phrase de sécurité. 

Voici quelques exemples de signification des lettres R et S suivies d’un numéro : 

 

Phrases de risque Phrases de sécurité 

R21 : Nocif par contact avec la peau S2 : Conserver hors de la portée des enfants 

R34 : Provoque des brûlures S22 : Ne pas respirer les poussières 

R36 : Irritant pour les yeux S26 : En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste. 

R37 : Irritant pour les voies respiratoires S36/37/39 : Porter un vêtement de protection, 
des gants appropriés, et un appareil de 
protection des yeux / du visage 

R38 : Irritant pour la peau S45 : En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un médecin. 

 

 

Poudre de fer 

Pipette contenant 
l’acide chlorhydrique 

Acide Chlorhydrique 

  H C  

 
R : 34-37 
S : 2-26-36/37/39-45 



3.    En t’aidant du tableau et de l’étiquette, quelles précautions dois-tu prendre avant de 

réaliser l’expérience avec l’acide chlorhydrique pour travailler en toute sécurité ? 

 

 

 

Suite de l’expérience : au bout de quelques 

instants, un dégagement gazeux se produit dans le 

tube à essais, c’est du dihydrogène (Schéma n°2) 

que l’on caractérise en approchant une flamme 

(Schéma n°3): une détonation se produit alors. 

 

 

 

 

4.    Pourquoi la caractérisation du dihydrogène (Schéma n°3) présente un danger ? 
 

 

Dégagement 
gazeux 
(dihydrogène) 

 

 


