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Thème 3 : Réaction chimique 

Chap1 : Notion de réaction chimique 
I- Exemples de réactions chimiques: 

1- Exemple 1: 
Le comprimé, au contact de l’eau, dégage un gaz 

qui trouble l’eau de chaux. Ce gaz est donc le 

dioxyde de carbone. 

Le comprimé effervescent réagit avec l’eau pour 

donner le dioxyde de carbone et une solution. 

          Cette transformation est une réaction chimique. 

On schématise cette réaction par : 

      Comprimé    + eau             dioxyde de +solution               

     effervescent                          carbone                              

2- Exemple 2 : 
Le butane et le dioxygène de l’air se combinent 

pour donner du dioxyde de carbone et de 

l’eau.Cette transformation est une réaction 

chimique .On peut la schématiser par :  

butane+ dioxygène        dioxyde de carbone + eau 

Le butane et le dioxygène sont les réactifs. 

Le dioxyde de carbone et l’eau sont les produits 

de la réaction. 

3- Exemple 3 : 
Les clous de fer exposés longuement à l’air humide. Ces objets se couvrent progressivement 

d’une couche rouille d’oxyde de fer. 

Le fer, le dioxygène (l’air) et de l’eau (humidité atmosphérique) se combinent pour donner 

l’oxyde de fer. Cette transformation est une réaction chimique. 

On peut la schématiser par : Fer + dioxygène + eau          oxyde de fer    

Le fer, le dioxygène et eau sont les réactifs. 

      L’oxyde de fer est le produit de la réaction.  

II- Définition d’une réaction chimique: 
 

 

 

 

 
  Application : 

Le dichlore réagit avec le sulfure d’hydrogène pour donner du soufre et du chlorure 

d’hydrogène. 

1) Préciser les réactifs et les produits de cette réaction. 

2) Ecrire le schéma de cette réaction. 

Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps 

disparaissent et des corps nouveaux apparaissent. 

• Les corps qui disparaissent sont les réactifs. 

• Les corps qui apparaissent sont les produits de la réaction. 

 


