Matière de révision de Formation scientifique pour les 5TQ
UAA 14 Les Solutions Aqueuses
•

Sur base d’une démarche d’investigation, identifier le caractère
basique ou acide de différentes substances de la vie courante afin de
les utiliser à bon escient.

•

Déterminer le caractère basique, acide ou neutre de diverses solutions
rencontrées dans la vie courante.

•

Expliciter les informations données par des étiquettes de flacons
contenant des solutions utilisées dans la vie courante.

•

Mettre en évidence le caractère acide, basique ou neutre des réactifs
et des produits dans une réaction de neutralisation.

•

Dans l’équation chimique d’une réaction de neutralisation, identifier
l’acide, la base, le sel et l’eau.

Transférer
• Exploiter les informations données par l’étiquette d’un produit d’usage
domestique pour décrire les risques encourus et les moyens de s’en
prévenir.
• Sur base d’une documentation, proposer un moyen de lutte contre
l’acidification d’un milieu naturel.

Connaitre
• Énoncer l’effet de la dilution sur la concentration d’une solution aqueuse.
• Expliciter la réaction acide/base comme une réaction chimique impliquant
un transfert d’H+.
• Reproduire une échelle de pH en explicitant sa signification.
• Associer un pictogramme (SGH05 à SGH09) au danger qu’il représente.
• Sur base expérimentale, décrire le mécanisme de formation des pluies
acides.

Savoirs disciplinaires
• Solution, solvant, soluté
• Concentration d’une solution
• Notion de dilution
• Acide, base, sel
• Notions de réactifs et de produits
• Réaction de neutralisation avec formation d’eau
• Échelle de pH
• Pictogrammes de dangers, mentions des dangers et conseils de prudence
(en lien avec les acides et les bases)
• Pluies acides
• Suivre un protocole expérimental.
• Mesurer des volumes et des masses.
• Préparer une solution.
• Analyser et interpréter des résultats d’expériences réalisées en classe.

1. Définition :
• Solution
• Soluté
• Solvant
• Concentration d’une solution
• Notion de dilution
• Acide, base, sel
• Notions de réactifs et de produits

• Réaction de neutralisation avec formation d’eau
2. Énoncer l’effet de la dilution sur la concentration d’une solution
aqueuse.
Tu adores les orchidées et tu as envie qu’elles restent fleuries et belles plus
longtemps. Tu vas acheter de l’engrais pour celles-ci au magasin.

Peux –tu utiliser ce produit comme tel ?
Que dois tu faire ?
Explique le principe de la dilution Comment varie la concentration quand on
dilue un produit ?

3. oxygénée) en pharmacie pour me blanchir les dents . La concentration
de cette solution est de 300g/L ( +_ 30 % ). En regardant sur internet, je

4.
5.
6.
7.

me rend compte que le peroxyde d’hydrogène est dangereux
(corrosif, comburant et nocif) pour ma santé et que la concentration
conseillée est de 3g/L ( +_0,1%) . Que dois je faire ?
Que veut dire corrosif ? Comburant ? Nocif ?
Dessiner les logo et indiquer les précautions à prendre.
Reproduire une échelle de pH en explicitant sa signification
Dessine une droite et sur celle-ci indique les différents produits de cette
liste en notant s’ils sont acide, basique ou neutre

Produit
Eau
Vinaigre
Ammoniaque
Acide de batterie
Bicarbonate de soude
Produit pour décaper le four

pH
7
3
12
0
8
13

8. Que devons nous faire pour obtenir 300 mL de solution de NaCl 5g /L à partir
d’une solution de NaCl 10 g /L ?
9. Même question pour obtenir 200 mL de solution de NaCl 15g /L à partir d’une
solution 45g /L

10. Quelle est la concentration de la solution obtenue après ajout de 100m L
d’eau à 50mL d’une solution de NaCl 8g/L ?
11. HCl + NaOHàNaCl + H2O dans cette équation, identifie l’acide et la
base dans les réactifs et le sel et l’eau dans les produits. Dessine le
transfert d’ion H+
12. KOH + HI à KI + H2O dans cette équation, identifie l’acide et la base
dans les réactifs et le sel et l’eau dans les produits. Dessine le transfert
d’ion H+
13. Répond aux questions en regardant le texte page suivante
Quels sont les gaz à l’origine des pluies acides ?
Comment les pluies acides se déplacent-elles ?
Quels sont les impacts de ces pluies acides sur notre environnement ?

UAAA 12 Les ondes sonores

COMPÉTENCE À DÉVELOPPER · Sur base d’une démarche d’investigation,
caractériser les ondes sonores, leurs utilisations et leurs effets.
Appliquer
Déterminer expérimentalement la période d’un son et calculer sa
fréquence.
· Comparer la vitesse de propagation d’un son dans différents milieux.
· À l’aide d’un sonomètre, comparer les niveaux d’intensité dans
différentes situations.
· Établir et comparer les plages d’audibilité de quelques volontaires en
classe.
· Sur base de l’interprétation d’oscillogrammes, classer des sons du plus
grave au plus aigu.

Transférer
· Dans une situation concrète, justifier la pertinence de solutions
proposées pour lutter contre les nuisances sonores.

Connaitre
· Sur base d’un exemple, déterminer les conditions de production et de
propagation d’un son.
· Décrire une expérience montrant qu’une onde transporte de
l’énergie sans transport de matière.

Savoirs disciplinaires
· Mouvement vibratoire
· Période, fréquence, amplitude
· Onde sonore, exemple d’onde matérielle

· Caractéristiques d’un signal sonore (hauteur, intensité)
· Unités usuelles : hertz (fréquence) et décibel (niveau sonore)
· Influence du milieu sur la vitesse de propagation
· Dangers causés par les sons
· Isolation phonique
· Infrasons, sons et ultrasons
• Savoir-faire disciplinaires
· Lire et interpréter un oscillogramme.
Attitudes
· Protéger son capital auditif.

1. La fréquence f et la période T d’un son sont liées par quelle relation ?
f=?
2. Que faut-il connaître pour dire si un son est grave ou aigu ?
3. Quel est l’appareil pour mesurer le niveau d’intensité sonore ?
4. Un signal sonore a pour fréquence 12000 Hz. Le signal est
o Aigu
o Médium
o Grave ?
o
5. Que mesure-t-on ave un sonomètre ? avec quelle unité ?
6. Dans quel support le son se propage –t-il le plus vite ? Air , eau , acier
ou vide ?
7. Calcule les fréquences des signaux sonores dont les périodes sont
indiquées ci-dessous ; ensuite , déterminer la hauteur du son.
Signal A
Signal B
Signal C
-2
-4
Période (s)
1,4 X 10
3 X 10
10-5
Fréquence ( Hz)
Hauteur du son

8. Que doit-on faire pour protéger son capital auditif ?
9. Quels sont les matériaux utilisés pour diminuer
phoniques ?

les

nuisances

