
Classe : ……….   
 
NOM :…………………..  

Prénom : ……………….. 
 
Lien de la version numérique : 
 

 
       C1.1 DM : SECURITE EN CHIMIE 
 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   
4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 

socle 4 3 2 1 

    /20 
Ecrire 1.1.4     
Passer d'un langage à un autre 1.3.4     
Utiliser et produire des représentations d'objets 1.3.6     
Rechercher et traiter l'information et s'initier aux langages 
des médias 

2.3     

Identifier des règles de sécurité 4.3     
 

 
La chimie est très présente dans notre vie quotidienne même si l’on ne s’en aperçoit pas  
(plastique, colorant et additif alimentaire, ressource énergétique… etc) mais l’utilisation 
de produits chimiques est rarement sans danger et les conséquences d’un mauvais 
usage de certains produits (détartrant, déboucheur de canalisation, diluant de 
peinture, essence) peuvent être dramatique.  
Le but du travail d’aujourd’hui est de prendre conscience de ces dangers pour mieux  
Les éviter. 
Une règle n’est valable que si l’on comprend pourquoi il faut la respecter … 
Regarde la vidéo suivante et note 2 mesures de sécurité et justifier ces précautions. 
http://1un.fr/KpKh 
Ex : On range son cartable sous la paillasse   Justification : pour éviter de trébucher dessus et du coup 
risquer de renverser ce que l’on tient dans les mains. 

Mesure 1 : ……………………………………………..…………………………………………………………… 

Justification : …………………………………………..…………………………………………………………… 

Mesure 2 : …………………………………..……………………………………………………………………… 

Justification : ……………………………………..………………………………………………………………… 

Regarder la vidéo suivante. http://1un.fr/KpKk 
Indique les précautions supplémentaires concernant la tenue pour assurer le maximum de sécurité 

…………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………………………………… 

En comparant le comportement des deux élèves, indique 2 erreurs commises par la mauvaise élève. 

…………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
Pour nous prévenir de la dangerosité (nature du danger) les industriels ont 
l’obligation d’indiquer sur les produits les pictogrammes de sécurité que nous allons 
apprendre à découvrir dans ce devoir maison  
Pour en savoir plus consulte ton carnet de labo 

 

B les pictogrammes de sécurité en chimie (p 6, 7 à lire et  
à compléter) 
 

lors du prochain tp tu vas utiliser un produit sur lequel figurera les pictogrammes 
suivants : 
Que veulent-ils dire ? 

pictogramme signification effets Précaution à prendre 

 

……………………………. 
…………………………… 
…………………………… 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

http://1un.fr/KpKh
http://1un.fr/KpKk


Lien 1 : vidéo de sécurité : http://1un.fr/KpKh 

https://www.youtube.com/watch?v=XULcHQcPyTU 

 

 

lien 2 : règles de sécurité en chimie : http://1un.fr/KpKk 

https://safeshare.tv/x/ImGJwvUQSEQ 

http://1un.fr/KpKh
https://www.youtube.com/watch?v=XULcHQcPyTU
http://1un.fr/KpKk

