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Compétence : Etape de la leçon : S - SF - SE Tâche / actions pédagogique : Timing 

Professeur : Élève : 
 1. un peu d'histoire  - J'entre en classe. 

- Je distribue les feuilles aux élèves 
- Je demande à une élève de lire le titre 
Se titre suscite quelque chose chez-vous ? 
 
� c'est la nomenclature des éléments du T.P 

(tableau périodique) = atomes 
 
Maintenant on va voire la nomenclature des 
molécules. 
- Je demande à un élève de lire le point 1 

 
 
Réponse attendue : 
Oui, la nomenclature c'est tout ce qui concerne 
les symboles atomiques.  
Ex : Si = silicium , Na = soduim 

 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

FT 3 2. question problème  - je demande ensuite à un élève de lire la 
question problème. 
� Avez-vous une idée ? 

 
 
� si oui, on la note, et on y reviendra plus 

tard 
� si non …on va le découvrir 

 

5 min 

À 

8 min 

FT 2 3. Indicateur de basicité … SF 1 - Je demande à u élève de lire le contenu du 
mode opératoire à haute et intelligible voix.  

- Je demande ensuite à un de ses camarades de 
répéter les étapes de la manipulation pour 
m'assurer que tous le monde a bien compris. 

- je forme ensuite des groupes de 3 élèves. 
 
Les premiers groupes à avoir terminé peuvent 

déjà compléter l'interprétation en attendant les 
autres. 

- Une fois que tous les groupes ont terminés, on 
passe à la correction/ la rédaction (selon les 
groupes) du point interprétation. 

- Je pose ensuite la question : "quelles 
conclusions peut-on tirer au niveau de la 
formule chimique des composés acide et des 
composées basiques ? " 

 
 
 
 
 
Par groupes de 3, les élèves manipulent et 
notent leurs observations et résultats dans le 
tableau adéquat. 
 
 
 
Réponses attendues : 
L'acide présente un H, puis un autre atome 
La base se termine par un OH 
 
Aide éventuelle : 
Recommencé, devant les élèves avec d'autres 
acides (H2SO4),… et base (KOH), pour mètre 
en évidence le groupement désiré 

 

 

6 min 

 

 

12 min 

 

 

 

 

 

4 min 

À 

10 min 

   JDC : Nomenclature : l'acidité et la basicité d'un milieu 5 min 
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 4. groupement particuliers S1 - petite phase de rappel de se qui a été vu  5 min 
- je présente ensuite les groupements à connaitre 
par cœur. Je préviens également les élèves qu'a 
n'importe quel moment, à partir du prochain 
cours, je peux les questionner sur ces 
groupements 

  

 

4 min 

 5. formules générales S2 

SF 2 

- je présente ensuite les conventions en se qui 
concerne les formules générale de nomenclature 
- je demande ensuite à un élève et un de ses 
camarades de m'établir la formule des acide et 
bases étudiés précédemment.  

 
 
Aide éventuelle : 
Remplace les éléments de la formule chimique 
par ceux de la convention adoptée 
précédemment  

 

 

4 min 

 6. nomenclature des 
hydroxydes  

SF 2 

SF 3 

- On renote la formule générale 
- je demande ensuite à un élève de lire 

l'encadrer qui présente la méthode de 
nomination des composés basiques 
� on réalise ceux du premier encadré ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
Après un certain laps de temps, on passe à la 
correction. 

 
 
 
 
 
Les élèves réalisent le micro-exercice de 
nomenclature présenté en dessous 
Aide : 
Les élèves vont être bloquer pour les exercices 
de la deuxième colonne, je leurs dirait alors de 
lire le petit texte explicatif de la page suivant 
et d'essayer de résoudre le problème en 
autonomie et à l'aide de leur T.P 

 

7 min 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 7. nomenclature des acides SF 2 

SF 3 

Je propose aux élève, sous ma surveillance, 
d'allé repérer différents nom d'acide ainsi que 
leur  formule.Ils ont pour se faire, 5min Ils 
établiront également la formule  générale de ces 
acides 

 
 
Se rendent compte qu'il y a deux sortes de 
formule générales : HX ou H(XO), on 
distinguera donc les acides binaires et les 
acides ternaires 

 

6 min 

 

 

4 min 

 
 7.1. acides binaires SF 2 

SF 3 

Je demande à un élève de complété la formule 
générale et à un autre de lire l'encadré . 
- à l'aide de cette règle de nomenclature, je 
demande aux élèves d'effectuer les exercices en 
dessous, ensuite on corrige 

 
 
 
Effectuent les exercices 

 

 

10 min 

   JDC : nomenclature des hydroxydes et des acides binaires 4 min 
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 7.2. nomenclature des 
acides ternaires 

SF 2 

SF 3 

Je demande à un élève de complété la formule 
générale et à un autre de lire l'encadré . 
- à l'aide de cette règle de nomenclature, je 
demande aux élèves d'effectuer les exercices en 
dessous, ensuite on corrige 

 
 
 
Effectuent les exercices 

 

 

15 min 

FT 1 

FT 2 

8. nomenclature des sels SF 2 

SE 1  

Je demande à un première élève de lire le texte 
en dessous du titre. Et a un autre de lire la 
question posée. 
 
Je demande ensuite à un autre élève de lire le 
mode opératoire du labo.  
Je donne ensuite les consignes suivantes : 
Vous avez le reste de l'heure de cours pour 
réaliser le laboratoire et me rédiger un 
rapport complète : but, mode opératoire, 
matériel, observation, résultats, 
interprétation, conclusion. 
Cela par groupe de 3. Mais les trois élèves 
rédigent le rapport et je ramasserai un 
rapport au hasard dans le groupe (attention à 
se qu'ils soient tous nikel). On manipule les 
produits avec précaution.  
Je réponds ensuit aux questions des élèves 

 
 
Répondent ensemble à la question posée 
 
 
 
 
Les élèves manipulent 

 

 

2 min 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

30 min 

  JDC : Laboratoire : la nomenclature des sels 1 min 

  On analyse ensuite les équations données en bas 
de page 
� Comme on avait deux types d'acides, on aura 
ici, deux types de sels 

 3 min 

 8.1. les sels binaires SF 2 

SF 3 

On note la formule générale, établie par les 
élèves 
Je demande à un élève de lire la méthode de 
nomenclature des sels binaires, et à l'ensemble 
de la classe de réaliser les exercices. 
On passe à la correction 

  

 

10 min 

 8.2. les sels ternaires SF 2 

SF 3 

On note la formule générale, établie par les élèves 
Je demande à un élève de lire la méthode de nomenclature des sels binaires, et à l'ensemble de la 
classe de réaliser les exercices. 
On passe à la correction 

 

10 min 
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 9. les oxydes :  Un élève lis et complète le texte à trous  3 min 

 9.1. les oxydes non-
métallique 

SF 2 

SF 3 

S 3 

On note la formule générale, et on lis la 
méthode de formation des noms des oxydes 
métalliques.  
On étudie également les rapports n O / n X 
 
Pour cette partie, je réalise les exercices (de 
découverte) avec les élèves.  

  

16 min 

 

 

 

 

 9.2. les oxydes métalliques SF 2 

SF 3 

On note la formule générale, et on lis la 
méthode de formation des noms des oxydes 
métalliques.  
On réalise les exercices 

  

8 min 

   JDC : nomenclature des sels et des oxydes 3 min 

 10. tableau de synthèse  Les élèves complètent le tableau de synthèse et 
on effectue une brève correction orale. 

 7 min 

 11. manipulation  Je présente aux élèves les différents récipients et 
pots contenant des produits de la vie commune* 
Je demande aux élèves de les classer (en 
complétant le tableau dans un premier temps) 
selon leur famille.  

  

 

18 min 

 12. exrercices 
supplémentaires 

SF 3 Les élèves réalisent les exercices 
supplémentaires 

 15 min 

   On revient à la question problème (2)  5 min 

   JDC : la nomenclature: synthèse et exercices 5 min 

 

N.B : à tout moment les élèves peuvent utiliser la fiche outil (pour les valences)  


