
C2.2 DM/TC Les ions dans les eaux minérales 
 
BONJOUR ! 
J’espère que vos familles et vous-même allez bien 

ATTENTION DE BIEN LIRE CE DOCUMENT AVANT DE 
COMMENCER LE TRAVAIL 
 
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 compose de 2 documents qui vont ensemble : 
- Un fichier pdf à télécharger dans pronote . Le fichier pdf doit être lu car il présente le travail, les 
documents dont vous avez besoin pour faire le devoir et il vous aide à faire le qcm. tu devras le 
compléter en paralléle pour conserver une trace de ton travail 
- 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 apparemment 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 ne sont pas enregistrées et sont alors 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 dans le pire des cas 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’au vendredi 3 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 samedi 4 avril et jusqu’au 
dimanche 5 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 
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C2.2 DM/TC Les ions dans les eaux minérales  
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     
Coopérer et réaliser des projets 2.2     
mobiliser, utiliser et réinvestir ses connaissances 2.5     
Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique 
Extraire, organiser les informations utiles et les transcrire dans un langage 
adapté. 
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       Sur l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale sont indiquées les formules des minéraux présents  

     sous forme ionique (Ca2+, Na+, etc.). 

  
1) Qu’est-ce qu’un ion ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

2) Quelle est la différence entre un atome et un ion ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3) Lors de la formation d’un ion, touche-t-on au noyau ? justifie 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4) Pourquoi peut-on en déduire que lors de la formation d’un ion, on ne change pas d’élément 

chimique ? Explique………………………………….....…………………………………………………… 

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

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

5) Quelle est la charge de l’ion fluorure ? Justifie ta réponse en comparant le nombre de protons et 
d’électrons présents ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

6) Quelle est la formule de l’ion fluorure ? Justifier 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) Finir de compléter les données manquantes des documents 1 et 3 
 
8) Observer le tableau du documents 3 et en déduire la différence entre un anion et un cation 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

9) Observer le tableau du documents 3 et en déduire la différence entre un ion monoatomique et un ion 
polyatomique. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

10) Quelle eau ne respecte pas la norme de potabilité ? Justifie 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

4444    comparaison des eaux minérales 


