
C6.2 DM/TC : COMBATTRE LE TARTRE 

BONJOUR ! 

J’espère que vos familles et vous-même allez bien 

ATTENTION DE BIEN LIRE CE DOCUMENT AVANT DE COMMENCER LE 

TRAVAIL 

Pour assurer la continuité pédagogique, j’ai dû adapter le tp prévu cette semaine sous forme de devoir 

maison associé à un qcm devoir . Les expériences que vous auriez dû réalisées ont été remplacées 

par des vidéos qu’il faudra impérativement regarder. 

Je mets à votre disposition cette activité qui va être notée et qui va compter dans la moyenne et donc a 

un caractère obligatoire donc ce travail devra obligatoirement être fait. 

Elle se présente en 2 documents qui vont ensemble : 

- Un fichier pdf à téléchargé dans pronote . Le fichier pdf doit être lu car il présente le travail, les 

documents dont vous avez besoin et vous aide à faire le qcm. 

- Un qcm à faire dans pronote qui vous permet d’être évaluée directement. Attention de bien lire 

attentivement la première question du qcm. Ce qcm noté est disponible dans pronote apparamment sur 

la page d’accueil. Le qcm doit être fait depuis une session élève et non pas une session parent et 

vous ne devez pas oublier de valider chaque réponse sinon 

les réponses sont considérées comme fausses. 

TU NE DOIS RENDRE CE COMPTE RENDU QUE SI TU N’AS PAS REUSSI A FAIRE LE QCM 
CORRESPONDANT DANS PRONOTE. Il vaut mieux faire le qcm car tu es davantage guidée . De 
plus tu as immédiatement ta note et tu as la possibilité de refaire le qcm pour améliorer ta 
note. Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas faire le qcm, vous pouvez envoyer ce dm à 
l’adresse suivante : continuite.peda.montesquieu@gmail.com   ou rendu lors de la reprise 
des cours.  
Il n’est pas nécessaire de me renvoyer le dm si vous avez fait ce qcm correspondant. 
Si plusieurs moyens de restitution ont été utilisé, seule la note du qcm comptera. 
 

Vous avez jusqu’à mercredi 1 er avril minuit (et ce n’est pas un poisson) pour 

compléter le qcm. Le qcm sera remis à disposition sur pronote pour améliorer 

votre note à compter du jeudi 2 avril et jusqu’au vendredi 3 avril minuit. 

Je suis désolé de devoir me répéter mais je suis vieux et je radote et surtout certains ne lisent pas bien 

les consignes. 

Bon courage. 

Prenez bien soin de vous 

H.JANNIN 

  

mailto:continuite.peda.montesquieu@gmail.com


Classe : ……….  Numéro de table :…. 
 
NOM :………………….. Prénom : ……………….. 

 

C6.2 DM/TC : COMBATTRE LE TARTRE 

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 
Lire et comprendre l'écrit 1.1.3     
Ecrire 1.1.4     
Produite des représentations d’objets (schéma) 1.3.4     
Organiser son travail personnel 2.1     
Mener une démarche scientifique, résoudre un problème 4.1     

 

1. Les documents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc6 : extrait d’une étiquette de détartrant 

Extrait de l’étiquette d’un détartrant 

Contient de l’acide chlorhydrique 

 
Provoque de graves brûlures. Conserver sous 
clé et hors de portée des enfants. 

  

 

 

 

 

 Doc 7 :          P11) identifier des gaz.docx 
 

animation 1 (observe et fais les bons 
choix en cliquant sur les réponses rouges) 
 

 

Doc 4: Une astuce de grand-mère : 
 
 
 

 

N,,, 

« Un truc de grand-mère » pour détartrer 
une bouilloire est de mettre du vinaigre 
(encore appelé acide éthanoïque ou acide 
acétique) dedans mais les détartrants 
commerciaux contiennent de l’acide 
chlorhydrique. 
 

Doc 3: La résistance chauffante d’une cafetière 
entartrée 

 
 

Corps 
recherché 

Test utilisé OBSERVATION 

Dioxyde de 
carbone (gaz) 

………….. 
………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 
 

Dihydrogène 
(gaz) 

………….. 
………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 

 
Dioxygène 

(gaz) 
………….. 
………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 

 
 

Doc 2: extrait du bilan de la qualité des eaux 
distribuées à Narbonne : 
 

 
 
 
 

 Doc 5 : la transformation chimique : 

   

 Au cours d’une transformation chimique, des corps 
initialement présents disparaissent (ce sont les réactifs) 
tandis que d’autres corps apparaissent (ce sont les produits) 

Doc 1 : le tartre 
 
L’eau du robinet est dite calcaire (on dit aussi parfois qu’elle 
est dure car plus dure à faire mousser). Lorsque cette eau 
avant de nous parvenir, traverse des roches calcaires, une 
partie de ce calcaire (dont le nom scientifique est le 
carbonate de calcium CaCO3) se dissout dans l’eau.  
Dans certaines conditions en particulier lors d’une 
augmentation de la température, les minéraux initialement 
dissouts dans l’eau peuvent « réapparaitre » et formé une 
couche de tartre.  
En résumé le tartre est donc le calcaire (carbonate de 
calcium CaCO3) dissout qui « réapparait » sous forme 
solide dans les canalisations et les appareils domestiques. 
Quand cela arrive dans une bouilloire, machine à laver le 
linge, ou un chauffe-eau, le tartre réduit leurs performances 
et risque même de boucher les canalisations. 
Rem : la consommation d’eau calcaire n’est pas mauvaise 
pour la santé. 
 
 
 

file:///e:/educ/SPC/ressources%20triées/livre/mon%20carnet%20de%20labo/version%20projetable/5%20(P11)%20identifier%20des%20gaz.docx
http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C15-Testrecon/html/presentation.html
http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C15-Testrecon/html/presentation.html


Vidéos ou simulation des expériences que tu aurais dû faire en classe :  

Animation 1: identification d’un gaz (observe et fais les bons choix en cliquant sur les réponses 
rouges) 
http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C15-Testrecon/html/presentation.html 
Que se passe-t-il lorsque l’on met en contact du carbonate de calcium (calcaire) et l'acide éthanoïque (vinaigre) 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1VZoQcjZE 

Que se passe-t-il lorsque l’ont met en contact du carbonate de calcium (craie) et de l’acide chlorhydrique 

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

remarque : la craie est aussi du carbonate de calcium c’est-à-dire la même matière que le calcaire et le tartre 
identification du gaz produit et évolution de la masse lors de la transformation chimique: 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1VZoQcjZE 

 
2. LE PROBLÈME POSÉ 

Montrez que le vinaigre et l’acide chlorhydrique provoque une transformation chimique 
avec le tartre et expliquer pourquoi les détartrants commerciaux remplacent-ils le 
vinaigre par de l’acide chlorhydrique ?  
 

REMARQUE IMPORTANTE : TU NE DOIS RENDRE CE COMPTE RENDU QUE SI TU N’AS PAS 
REUSSI A FAIRE LE QCM CORRESPONDANT DANS PRONOTE. Il vaut mieux faire le qcm car tu es 
davantage guidée. De plus tu as immédiatement ta note et tu as la possibilité de refaire le 
qcm pour améliorer ta note. Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas faire le qcm, vous pouvez 
envoyer ce dm à l’adresse suivante : continuite.peda.montesquieu@gmail.com   ou rendu lors de la 
reprise des cours. Ce travail devra obligatoirement être fait. 
Il n’est pas nécessaire de me renvoyer le dm si vous avez fait le qcm correspondant. 
Si plusieurs moyens de restitution ont été utilisé, seul la note du qcm comptera. 
 
3. TA MISSION 
 Tu rédigeras une réponse argumentée à l’aide des documents disponibles et de tes connaissances. 
 Tu respecteras l’orthographe, la grammaire et la syntaxe de la langue française. 
 Ton travail sera soigné. 
 Tu structureras ta réponse de la façon suivante : 
1) Introduction : tu reformules le problème posé ou tu présentes ton travail en rappelant la ou les 
problématiques 
2) hypothèse : et tu proposes éventuellement une hypothèse de réponse. 
3) Expérience : tu proposes une expérience pertinente qui te permette de tester ton hypothèse ou de répondre 
au problème. Tu la décris en faisant une phrase. N’oublie pas de lister le matériel dont tu auras besoin. 
4) Observations : tu présentes le résultat de ton expérience. 
5) Conclusion : à partir de ce que tu as observé au cours de ton expérience, tu en déduis une réponse au 
problème posé. 
 

http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C15-Testrecon/html/presentation.html
https://www.youtube.com/watch?v=qo1VZoQcjZE
https://www.youtube.com/watch?v=YPnMjGllZVs
https://www.youtube.com/watch?v=qo1VZoQcjZE
mailto:continuite.peda.montesquieu@gmail.com


 
4. LE COMPTE RENDU DE TA DEMARCHE EXPERIMENTALE : 
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Espace schéma : 
Avant           après 
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Un espace pour faire des schémas (corrigé) 


