EXERCICE DE REMÉDIATION
CHIMIE - 4ÈME
Notion

Connaître le test du dioxyde de carbone

Capacité

Suivre un protocole

Prérequis /
connaissances

Le dioxyde de carbone est un gaz.

4017c

Commentaires

ÉNONCÉ
Lors d'une séance de travaux pratiques, Arthur doit étudier la combustion du butane. Il utilise
pour cela un briquet et récupère les produits de la combustion dans un bécher comme montré
sur le schéma ci-contre.
On lui demande ensuite de tester le dioxyde de carbone produit lors de cette combustion. Voici
le protocole proposé:
− Récupérer le bécher dans une main, le retourner et verser à l'intérieur une petite quantité
d'eau de chaux.
− Agiter le contenu du bécher avec précaution.
− Observer l'aspect du contenu du bécher.
Avant de suivre ce protocole, Arthur jette un coup d'œil sur ses voisins et se demande s’ils ont
bien lu les consignes données... Voici en images ce qu'il voit autour de lui:
Paul

Kevin

Simon
Romain

Splash !

Albert

QUESTIONS
1) Un seul élève a bien suivi le protocole. Lequel?
Kevin a bien respecté le protocole.
2) Expliquer en quoi les quatre autres élèves n'ont pas respecté le protocole.
Ses camarades ont manifestement lu les consignes trop rapidement !
Dans le cas de Paul : La consigne « une petite quantité d'eau de chaux » n'a pas été
respectée. En effet, il y a beaucoup trop de chaux dans le bécher, il risque d'en renverser.
Dans le cas de Simon : Il y a erreur dans le réactif utilisé, « verser à l'intérieur une petite
quantité d'eau de chaux. » et non, de l'eau chaude qui ne réagira pas avec le dioxyde de
carbone!
Dans le cas de Romain : L'étape « Récupérer le bécher dans une main » n'a pas été respectée
puisqu’il s’apprête à verser l'eau de chaux dans le bécher alors que celui-ci est toujours sur le
support (il sera alors difficile d'agiter ...)
Dans le cas d'Albert : La consigne « Agiter le contenu du bécher avec précaution» n'a pas été
respectée. En effet, il y a des éclaboussures. Celles-ci peuvent être potentiellement
dangereuses !

