
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D…………………… 

 (-………… / -………..), 

p……………………………………... 

E………………………. (- ………/- …………)   et 

A…………………….. (-……….  / -……….),  

p……………………………. g……………... 

 La matière est composée de…………………………. 
et ……………………………… qu’il nomme …………….. 

 (du grec atomos : indivisibles). 

 

J……… D………. (1…… –/1………), 

p…………….. a…………………  

 

 L'Univers est formé de quatre éléments: 
………….....,……………………,………………,………………... 

 Cette théorie des 4 éléments dure jusqu’à la fin 
du ………ème siècle. 
 

 Découvre l’………………….., particule chargée 
………………………… dans l’atome. 

 Enonce la théorie du « ………………………………….. ». 
Atome = brioche chargée………………………. avec 
………….chargés négativement.   

JJ. T……………… 

(1…….. – 1……….), 

p…………… a………… 

 Il découvre le ………………. de l’atome, chargé 
……………………. 

 Il démontre que les électrons « ………………….. » 
autour du noyau et qu’il existe du ………………. entre 
les électrons et le noyau 

 Enonce sa théorie du modèle ……………… de l’atome. 

 En 1916, il découvre le  ………………………... 

E……….. R……………….. 

(1………-1…………), 

p……………………………

…………………………… 

 Il confirme la théorie de ……………………….. par 
des expériences. 

 La matière est composée de particules 
indivisibles et massiques appelées …………………... 

 

 

N………….B………………….

(1……….- 1……………….), 

p………………………………… 

 Fonde un nouveau modèle basée sur celle de 
Rutherford: les électrons ne peuvent occuper 
que des …………………………… particulières.   

 Nouvelle théorie : la mécanique 
……………………. 

 L’atome est formé d’un noyau et d’un  
 ………………………………………………... 

 C’est un modèle p……………………………. 

-430avt JC 

-350 avt JC 

1808 

1900 

1911 

1913 

1925 

QUI ?  

+ Date de  naissance et de mort + 

nationalité 

QUOI ? 

E……….S……………… 

(1………..- 1……….), 

p……………a…………… 

et 

W………… H……………, 

(1…………-1………….), 

p……………a……………. 

 

Dessin du modèle de 

l’atome de ……………………. : 

Dessin du modèle de 

l’atome  de ……………………..: 

Une longue période s’écoule. 

La théorie des 4 éléments 

règne ! 

Dessin du modèle de 

l’atome  de Thomson: 

Dessin du modèle 

de l’atome  de 

…………………………: 

J…………….. C……………………. 

(1………..-1…………) 

 Découvre le ………………………. en 1932, 
qui assure, dans l’atome, la 
……………….. du noyau 

Activité : HISTOIRE DE l’ATOME 



2/ Composition  de quelques atomes 

 atome d’Hydrogène atome de Carbone atome de Fer 

Nombre de charges « + »    

Nombre de charges           

« - » 
   

Dessin du modèle 
 

 
  

 

 

 

 

 

Exercice: Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier 

Atome Hydrogène Hélium Lithium Béryllium Bore Carbone Azote Oxygène Fluor Néon Sodium Magnésium Aluminium 

Nbre de 

charge + 

dans le 

noyau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Symbole H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al 

 

Atome Silicium Phosphore Soufre Chlore Argon Potassium Calcium Cuivre Fer Zinc argent Iode 

Nbre de 

charge + 

dans le 

noyau 

14 15 16 17 18 19 20 29 26 30 47 53 

Symbole Si P S Cl Ar K Ca Cu Fe Zn Ag I 

 

 

 

 

 

CCoommppllèèttee  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  eenn  rreeggaarrddaanntt  lleess  vviiddééooss  
 

1/ Comment appelle-t-on la partie centrale de l’atome? Quelle est sa charge électrique? 
 

2/ Comment appelle-t-on les petites particules en mouvement autour de la partie 
centrale? Quelle est leur charge électrique? 
 

3/ Pourquoi dit-on qu’un atome est électriquement neutre? 
 
 

1/ Dessine l’atome de Bore. 

2/ De quel atome s’agit-il?  
 

 
3/ L’atome de potassium possède 19 charges « + » dans le noyau. Combien possède-t-il d’électrons? 

4/ Cette particule est-elle un atome?  
 


