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Grade: 9 

chemistry                                                                     

 

 

Premier Exercice (7 pts) 

Les Isotopes 

  La plupart des éléments dans la nature ont deux ou plusieurs isotopes. 

   Quelques isotopes de certains éléments émettent des radiations; ces isotopes sont appelés radioactifs 

et ils sont utilisés en médecine spécialement dans le diagnostique et le traitement des cancers. 

  Les isotopes naturels sont suffisamment stables pour entrer dans une combinaison chimique pour de 

longues périodes. 

  Il est possible aussi de préparer des isotopes synthétiques, mais ces isotopes ont une durée de vie très 

courte par rapport à celle des isotopes naturels. 

  Le tableau suivant représente l'abondance relative en % de deux isotopes de chlore. 

Isotope Cl-35 Cl-37 

Abondance Relative en % 75 x 

 

1- Relever dans le paragraphe un avantage de quelques isotopes. 

2- Les isotopes naturels sont plus abondants que les isotopes synthétiques. Relever dans le 

paragraphe l'expression qui justifie cette affirmation.  

3- Trouver le % d'abondance relative de Cl-37. 

4- Transformer le tableau ci-dessus en un diagramme circulaire. 

5- Expliquer pourquoi les deux isotopes de chlore sont placés dans la même case du tableau 

périodique. 

6- Recopier et compléter le tableau ci- dessous. 

Isotope Nombre de protons Nombre de neutrons 

Cl-35 

 

  

Cl-37 

 

 20 

 

7- Les deux isotopes de chlore ont la même charge nucléaire. Expliquer pourquoi. 

8- Calculer le nombre de moles qui correspond à 3.5 g  de l'isotope de chlore le plus abondant. 
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Deuxième Exercice (7,75 pts) 

Le Tableau Périodique 

 
On donne l'extrait suivant du tableau périodique.                                                                                         

      1          2          3      4      5      6     7      8      9     10     11   12    13    14     15     16     17        18  

1H  He 

Li      O 
F 

Ne 

 Mg    S  Ar 

                  

 

Répondre aux questions qui suivent: 

1- Classer les éléments présents dans le tableau périodique en métaux et non- métaux.  

2- Déterminer le numéro atomique de l'élément oxygène. 

3- Donner le nom des deux gaz inertes, et expliquer leur stabilité. 

4- Déduire les symboles de Lewis de F et S. 

5- Ecrire la structure de Lewis de la molécule SF2. 

6- a- Ecrire la configuration électronique du second métal alcalin. 

b- Déduire son numéro atomique. 

 

Troisième Exercice (5,25 pts) 

Un corps composé: le Dichlorométhane 

  Le dichlorométhane est un composé de formule CH2Cl2 utilisé comme solvant. Il est utilisé aussi 

pour décaféiner le thé et le café.  

  

On donne: La structure de Lewis de dichlorométhane et le tableau suivant.        

  

              

 

 

 

 

1- Tirer du paragraphe l'usage de dichlorométhane dans l'industrie alimentaire. 

2- Choisir, parmi les configurations électroniques suivantes, celle qui correspond au chlore. 

Expliquer en se référant à la donnée.  

a- K
2
L

8
 M

4
                                    b-  K

2
L

8
M

7
                                c-  K

2
L

7
 

3- Déduire le nombre d'électrons de valence de l'atome de carbone. 

4- Expliquer comment la molécule de dichlorométhane est formée en mentionnant le type des 

liaisons entre les différents atomes de cette molécule.  

Atome H C Cl 

Nombre de niveaux 

d'énergie 

1 2 3 


