
Etude du tableau périodique 
 

Tu viens de découvrir comment "déchiffrer" une case du tableau périodique. Tu sais 

maintenant à quoi correspondent les différentes valeurs renseignées pour chaque élément.  

 

Exercices : 

A. Recherche, dans le tableau de Mendeleïev, le symbole et le nom de l’atome qui a le 

numéro atomique (Z) égal à: 

 2:                          6:                           55: 

B. Cherche le nombre de protons et d’électrons dans les atomes : 

d’azote :    

 de baryum : 

 de xénon : 

 

C. Quel est le nom des atomes qui ont : 

 13 protons:                              37 protons:                           18 protons: 

 

D. Recherche, dans le tableau de Mendeleïev, le symbole et le nom de l’atome dont la 

masse atomique relative arrondie est : 

75:                        84:                           31:  

 

E. Combien de protons, d’électrons et de neutrons y a-t-il dans les atomes : 

 de sodium : 

 de chlore : 

 d’aluminium : 

 

 



F. Trouve le symbole et le nom de l’atome qui possède: 

33 électrons et 42 neutrons :  

26 protons et 30 neutrons : 

G. Complète le tableau ci-dessous. 

Nom de l’atome    

Symbole de l’atome  Cl Zn 

Numéro atomique 13   

Nombre de protons  17  

Nombre d’électron   30 

Masse atomique 

relative 

   

 

 

Laboratoire : 

Objectif : déterminer une première classification dans le tableau périodique 

Mode opératoire : 

Pour chaque élément de la liste (cf. Tableau), réaliser trois tests simples :  

• Test 1 : vérifier si le composé conduit le courant  

• Test 2 : déterminer si le composé est malléable 

• Test 3 : déterminer, à l'œil, si le composé est brillant ou mate (attention une couche 

d'oxydation peut s'être déposée sur le composé). 

 

Résultats : 

 

Nom : Symbole : conductivité ? Malléabilité ? Brillant ? 

Fer     

Souffre     

Magnésium     

Plomb     

Cuivre     

Zinc     

Carbone     

Etain      

Aluminium     



Exploitation : 

 

Classons ensemble les éléments qui ont réagis de la même manière : 

 

Aucune des caractéristiques 

 

Au moins deux caractéristiques Toutes les caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Repère-les dans le tableau périodique : 

 

 

 

 

 


