
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice 1 : 

Le sulfate de magnésium est un composé ionique formé par l’ion sulfate et l’ion magnésium. 

1) L’ion magnésium porte deux charges positives (symbole de l’atome de magnésium est 𝑀𝑔) 

    a-L’ion magnésium est-il simple ou polyatomique? Justifier. 

    b-Ecrire son symbole. 

2) L’ion sulfate est formé par un atome de soufre, quatre atomes d’oxygène, l’ensemble porte  

    deux charges négatives. 

    a- L’ion sulfate est-il un ion simple ou polyatomique ? Justifier 

    b- Ecrire sa formule 

3) Sachant que la matière est électriquement neutre, écrire la formule de sulfate de sodium. 

Exercice 2 :  
La molécule d’éthanol est formée par deux atomes de carbone, six atomes d’hydrogène et un 

atome d’oxygène. 

1) Ecrire sa formule moléculaire. 

2) S’agit-il d’un corps pur simple ou d’un corps pur composé ? 

3) On considère l’ion bicarbonate 𝐶𝑂3
2− 

    a- Donner la composition, l’atomicité et la charge de cet ion. 

    b- De quel type d’ion s’agit-il?  

    c- L’ion bicarbonate 𝐶𝑂3
2− s’associe avec l’ion 𝑁𝑎+pour donner le bicarbonate de sodium. 

        Donner la formule statistique de ce composé. 

3) Le chlorure de calcium de formule CaCl2 à une structure ionique. 

    a- Donner sa composition en ions. 

    b- Ecrire sa formule ionique. 

Exercice 3 : 
On donne les entités chimiques suivantes : 𝐶𝑂2 ; 𝐻3𝑂

+ ; 𝑆𝑂4
2− ; 𝐻2 ; 𝐴ℓ3+ ; 𝑃𝑏2+ ; 𝑁𝑂3

−et 𝐶ℓ−. 

Placer ces entités dans le tableau suivant : 
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Exercice 4: 
Le méthacrylate de méthyle sert à fabriquer, par polymérisation, le Plexiglas. Il a pour formule 

brute𝐶5𝐻8𝑂2.  

1) Quels sont les éléments présents dans cette molécule ?  

2) Calculer la masse molaire moléculaire 𝑀 du méthacrylate de méthyle.  

3) Trouvez la quantité de matière contenue dans 𝑚 =  10 𝑔 de méthacrylate de méthyle.  

Exercice n°5 : 
L’isoprène a pour formule𝐶5𝐻8.  

Le caoutchouc naturel, produit par l’hévéa, est un assemblage en chaîne de molécules d’isoprène.  

Les macromolécules de caoutchouc ont pour formule (𝐶5𝐻8)𝑦, avec 𝑦 entier.  

1) Calculer la masse molaire moléculaire de l’isoprène.  

2) Quelle quantité de matière d’isoprène y a-t-il dans 6800 𝑔 de caoutchouc naturel ?  

3) Une macromolécule de caoutchouc naturel a pour masse molaire 𝑀 = 204 000 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1. 

Déterminer le nombre y de molécules d’isoprène constituant la chaîne de cette macromolécule. 

Exercice 6 : 
Une boîte de sucre contient 1,00 kg de saccharose de formule 𝐶12𝐻22𝑂11 . La quantité de matière 

correspondante vaut :𝑛 = 2,92 𝑚𝑜𝑙. 
1) Calculer la masse molaire du saccharose de deux façons. 

2) Quel est le nombre 𝑁 de molécules de saccharose dans cette boîte ? 

3) En déduire la masse d'une molécule de saccharose. 

4) Un grain de riz a une masse de 0,020 𝑔. 

    Calculer, en tonne, la masse d'un ensemble de 𝑁 grains de riz. Enoncer la valeur de cette masse. 

    Commenter brièvement. 

Exercice 7 : 
Le composant essentiel du savon a pour formule𝐶18𝐻35𝑂2𝑁𝑎. 

1) Quelle est la masse molaire du savon ? 

2) Quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnette de 125 𝑔 ? 

Exercice 8 : 
Le laiton est un alliage composé de cuivre et de zinc. Une masse de 50,0 𝑔 de laiton contient une 

quantité de cuivre 𝑛(𝐶𝑢) =  0,470 𝑚𝑜𝑙. 
1) Déterminer les masses de cuivre et de zinc présents dans cet échantillon. 

2) Calculer les pourcentages massiques de cuivre et de zinc dans cet alliage 

Exercice 9 : 
La caféine, présente dans le café, le thé, le chocolat, les boissons au cola, est un stimulant pouvant 

être toxique à forte dose (plus de 600 𝑚𝑔 par jour). Sa formule chimique est 𝐶8𝐻10𝑁4𝑂2. 
1) Quelle est la masse molaire de la caféine ? 

2) Quelle quantité de matière de caféine y-a-t-il dans une tasse de café contenant 80,0 𝑚𝑔 de 

    caféine ? Combien y-a-t-il de molécules de caféine dans la tasse ? 

3) Combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque d’intoxication? 

Un café décaféiné en grains (ou moulu) ne doit pas contenir plus de 0,10 % en masse de caféine. 

4) Quelle quantité de matière maximale de caféine y-a-t-il dans un paquet de café décaféiné de 

    masse 250 𝑔? 

Exercice 10 : 
L’oxyde d’azote 𝑁2𝑂 est utilisé comme gaz anesthésiant en chirurgie ou comme propulseur dans 

les bombes aérosol. Le volume molaire gazeux vaut 25,0 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1 

1) Quelle est la masse molaire de l’oxyde d’azote ? 



2) Quelle quantité de matière contient un volume 𝑉 =  50,0 𝑚𝐿 de ce gaz. 

3) Calculer la masse de 50,0 𝑚𝐿 de ce gaz 

Exercice 11 : 
Le volume molaire gazeux vaut 29,0 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1. 

1) Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone contenue dans 10,0 𝑚𝐿 de ce gaz 

2) Evaluer le nombre de molécules de dioxyde de carbone. 

3) Quelle est la masse molaire du dioxyde de carbone ? 

4) Calculer la masse de 10,0 𝑚𝐿 de ce gaz. 

5) En déduire la masse volumique de dioxyde de carbone gazeux. 

Exercice 12 : 
Un flacon de volume 𝑉 =  0,75 𝐿 de propanol 𝐶3𝐻8𝑂. Le volume molaire gazeux vaut 

25,0 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1. 

1) Calculer la masse molaire de ce gaz. 

2) Calculer le nombre de molécules contenues dans ce flacon. 

3) Calculer la masse du gaz contenu dans le flacon. 

4) En déduire la masse volumique de ce gaz. 


