
4MSOP - feuille d’objectifs pour l’examen oral de chimie du 17 juin 2016 
 

 Réactions chimiques : être capable de déterminer quels sont les réactifs et les produits dans 
une équation chimique quelconque. 

 Réactions rédox : quelques exemples de la vie quotidienne où on en trouve. 

 Oxydants : définition, identification dans une réaction rédox. Savoir que l’oxydant se réduit 
lorsqu’il gagne un (ou des) électron(s). 

 Réducteurs : définition, identification dans une réaction rédox. Savoir que le réducteur 
s’oxyde lorsqu’il perd un (ou des) électron(s). 

 Savoir écrire une demi-réaction d’oxydation et une demi-réaction de réduction à partir d’une 
réaction rédox. Être capable de déterminer le nombre d’électrons gagnés ou perdus pour 
chaque demi-réaction. 

 Savoir équilibrer les réactions d’oxydoréduction simples, en tenant compte du nombre 
d’électrons échangés et de la conservation de la matière (Lavoisier). 

 Être capable de déterminer quels sont les couples rédox mis en jeu dans une réaction 
d’oxydoréduction. 

 Force des oxydants et des réducteurs : savoir ce qu’est la série électrochimique. 

 Savoir comment les couples rédox ont été classés dans la série électrochimique.  

 Pile électrochimique : comprendre le rôle des éléments suivants et être capable de les 
identifier dans une pile quelconque : 

 la demi-pile qui contient l’oxydant.  

 La demi-pile qui contient le réducteur. 

 Les 2 électrodes. 

 La jonction liquide (ou pont salin). 

 Être capable de décrire ce qui se passe dans une pile électrochimique. 



 Notation de Lewis des atomes et ions des éléments des colonnes principales du tableau 
périodique. 

 Savoir décrire une liaison chimique en utilisant 3 modèles à disposition : ionique covalente et 
métallique. 

 Être capable d’appliquer la règle de l’octet et savoir ce que c’est. 

 Liaison métallique - être capable de l’expliquer en utilisant les concepts de « cœur atomique » 
et de mer d’électrons. Être capable d’expliquer pourquoi les métaux conduisent bien la 
chaleur et l’électricité et pourquoi ils sont malléables. 

 Savoir ce qu’est une liaison ionique et quand elle se forme. 

 Liaison ionique -  être capable d’expliquer les propriétés chimiques et physiques de ces corps 
en se basant sur la structure microscopique de ces substances. Être capable d’expliquer 
pourquoi ils sont très cassants (déplacement des rangées de cations/anions suite à un choc 
physique). Être capable d’expliquer leur très bonne solubilité dans l’eau (schémas + 
explications : dissolution à l’échelle atomique). 

 Savoir déterminer les formules chimiques de corps ioniques, connaissant les ions qui les 
composent. 

 Savoir ce qu’est une liaison covalente simple, double, triple et dative. 

 Savoir ce qu’est une liaison covalente dative (ou de coordination) et savoir l’utiliser pour 
dessiner les schémas de Lewis de molécules. 

 Être capable de déterminer les schémas de Lewis de molécules simples, en utilisant les liaisons 
covalentes normales et covalentes datives. 

 Être capable de déterminer les schémas de Lewis d’ions simples, en utilisant les liaisons 
covalentes normales et covalentes datives. 

 Savoir ce qu’est une réaction endothermique ou exothermique. Être capable de calculer 

Hréaction, connaissant les énergies de liaison. 

 Réactions de combustion : être capable de déterminer les formules chimiques des produits 
(CO2 et H2O), ainsi que d’équilibrer ces équations (Lavoisier). 

 Être capable de représenter le diagramme d’énergie d’une réaction chimique, connaissant 
l’énergie des réactifs et des produits. 



 Énergie de liaison : être capable de calculer l’énergie échangée au cours d’une réaction 
chimique quelconque, connaissant quelles sont les liaisons rompues et les liaisons formées 
(connaissant les énergies de liaison). 

 Être capable de résoudre des problèmes simples en relation avec la nutrition et l’énergie des 
aliments. 

Acides et bases : connaître les définitions. 

Être capable de reconnaître un acide organique ou un acide minéral à partir de sa formule 
chimique. Être capable de dessiner le schéma de Lewis d’un acide organique simple (HCOOH, 
CH3COOH). 

Connaître les formules chimiques des 3 acides minéraux à éviter : acide chlorhydrique, acide 
sulfurique et acide nitrique. 

Être capable de reconnaître une base à partir de sa formule chimique : hydroxydes et 
ammoniac. Être capable d’expliquer pourquoi ces deux substances sont capable de se lier avec 
des ions H+. 

Être capable de dessiner les schémas de Lewis de OH- et de NH3. 

Réactions acide-base :  

a) être capable de déterminer les produits formés en connaissant les réactifs, 

b) être capable d’équilibrer des équations chimiques des réactions de neutralisation  entre un 
acide et une base. 

  Le pH : savoir expliquer ce que c’est (définition). 

 Échelle de pH : être capable de déterminer si une substance est acide, basique ou neutre, 
connaissant son pH. 


