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Veuillez cocher au stylo noir ou bleu, avec un astérisque épais ( ou ), la case qui correspond à la bonne réponse

L’utilisation du correcteur est strictement interdite

1. Parmi les pièces en verre, quelles sont celles qu'on peut chauffer ?

a) Bécher

b) Fiole à vide

c) Réfrigérant

d) Erlenmeyer

2. Indiquer la pièce permettant la mesure la plus précise d’un volume égal à 8,2 mL.

a) Pipette jaugée de 10 mL

b) Eprouvette de 10 mL

c) Pipette graduée de 10 mL

d) Aucune

3. Quelles sont les consignes de sécurité incorrectes ?

a) Porter une blouse blanche en Coton

b) Ne pas prendre les produits solides avec les doigts

c) Lors de la préparation d’une solution d’acide sulfurique 1M à partir d’une solution concentrée on introduit

dans la fiole de l’acide et on complète avec de l’eau distillée.

d) Les flacons et récipients contenant des produits chimiques doivent être clairement étiquetés

4. On dissout une pièce du sucre (4,5 g) dans une tasse de café de 20 ml. la concentration massique en sucre
est égale à :

a) 225 g/L
b) 0.225 g/L
c) 90 mg/L

d) 2.225 g/L

5. La Molarité d'une solution d'acide phosphorique (H3PO4) qui contient : 98 g de soluté par 500 ml de solution

est égale : (On donne les masses molaires de : H = 1 g/mol ; P = 31 g/mol ; O =16 g/mol)

a) 2 mol/L
b) 196 mol/L
c) 0.002 mol/L
d) 0,2 moL/L

6. Le volume qu’il faut prendre d’une solution de NaOH (2 M) pour préparer 500 mL d’une solution fille de

concentration 0,5 mol/L?

a) 125 mL

b) 0.125 mL

c) 2 mL

d) 20 mL
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7. Quel volume de H2SO4 faut-il utiliser pour préparer 100 mL de H2SO4 de Normalité 5 N ? (Pureté 96 % ; d

= 1,83 ; M = 98 g/mole)

a) 13.95 mL

b) 25,52 mL

c) 1,2 L

d) Aucune

8. Lors d’un dosage acido-basique : La solution de concentration connue est appelée

a) Titrante

b) Equivalente

c) Dosée

d) Titrée

9. la signification du pictogramme suivant

a) Inflammable

b) Carburant

c) Incendie

d) Aucune

10. Lors d’un dosage, on doit prélever l’échantillon à doser à l’aide :

a) D’une pipette

b) D’un bécher

c) D’une éprouvette graduée

d) D’une burette graduée

11.L’unité de concentration molaire est :

a) L.mol-1

b) mol.L-1

c) mmol

d) Aucune

12.Soit la réaction suivante : 2MnO4
- + 5H2O2 +6H+ → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O.

H2O2 est (on donne MnO4
- /Mn2+ . et O2/H2O2)

a) Oxydant

b) Réducteur

c) Catalyseur

d) Indicateur

2/2


