
Chapitre 5 : Atome et molécules pour comprendre les transformations chimiques 

 1/ Les atomes  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  

2/ Les molécules  
Dans la majorité des cas, les atomes ne restent pas seuls, ils s’assemblent pour former des 
molécules.  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
… ………………………………………………………………………………………………………………  

Exemples : Les gaz dioxygène, dihydrogène, dioxyde de carbone et méthane et l’eau liquide sont 
constitués de molécules.  

TP : construire les molécules suivantes à l’aide des modèles moléculaires  

Que représentent les chiffres en indice ? …………………………………………  
Exemple : Dans H2O, il y a ….. atomes d’hydrogène et …. atome d’oxygène.  
Que représentent les lettres ? ……………………………………………………………  
Quand il n’y a pas de chiffre en indice, que cela signifie-t-il ? ………………………..  
Exercice d’application : Donne la formule chimique des molécules suivantes :  
 http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/molecules/molecules1/molecules.htm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Que se passe-t-il lors d’une transformation chimique ?  
A/ Lors de la combustion du carbone dans le dioxygène. 

 

 
B/ Lors de la combustion du méthane dans le dioxygène. 

Conclusion : Au cours d’une transformation chimique 

……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

4/ Ecriture de la transformation chimique  
 

A/ Combustion du carbone C  

 

 



B/ Combustion du méthane CH4 

 

 

 



 

 

 

 



C/ Applications à d’autres combustions 



 



 

 

3- La masse change-t-elle lors d’une réaction chimique ? 
 

A) Expériences : 

-Les réactifs : Pesons un morceau de calcaire et un flacon contenant de l’acide chlorhydrique. 

-La réaction : Introduisant le calcaire dans le flacon. 

-Après la réaction : Lisons l’indication donnée par la balance lorsque la réaction est terminée. 

B) Questions : 

a)Qu’observe-t-on dans le flacon ? 

b)Le gaz qui se forme est du dioxyde de carbone. Comment le vérifier ? 

c) L’action de l’acide chlorhydrique sur le calcaire est-elle une transformation chimique ? Pourquoi ? 

d) Qu’indique la balance à la fin de la réaction ? Pourquoi ? 

f) Faire le schéma de cette expérience. 

g) Rédiger une conclusion. 


