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Exercice 1 : 

Les atomes sont symbolisés par la première lettre 

en majuscule du nom donné à ceux-ci. Pour les 

atomes commençant par la même lettre, on fait 

suivre la première lettre du nom en majuscule par la 

deuxième lettre de celui-ci en minuscule. 
 

Nom Hydrogène Oxygène Carbone 

Symbole ………….. ………….. ………….. 

 Soufre Fer Cuivre 

 ………….. ………….. ………….. 

 Hélium Calcium Azote 

 ………….. ………….. ………….. 

Exercice 2 : 

Une formule chimique est écrite à partir du symbole 

de chaque sorte d'atome présent dans la molécule ; 

en ajoutant un indice. C'est un nombre noté en bas, 

à droite d'un symbole atomique, indiquant le 

nombre de chaque sorte d'atome. 
1.   

 

 

Nom Dihydrogène Dioxygène 

Symbole ………….. ………….. 

 Diazote Eau 

 ………….. ………….. 

 Dioxyde de 

carbone 

Dioxyde de 

soufre 

 ………….. ………….. 

 Méthane  

 …………..  
 

 

 

Exercice 3 : 

Les trois images suivantes symbolisent 

l’agencement des molécules pour chaque état de la 

matière. Donne pour chaque cas l’état 

correspondant. Justifie. 

      

……………… ……………… ……………… 

Exercice 4 : 

1. Définis les termes : corps purs, mélange. 

2. L’étiquette ci-contre est celle de l’eau minérale 

ANDZA’®. 

 
2.1. Cite deux constituants de cet eau minérale. 

2.2. Dire si l’eau ANDZA® est un corps pur ou un 

mélange. Justifie. 
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