
EXERCICES 

 

 
 

CE : PC                         
Niveau : 1ERE D                                                   

 

A. On mélange m1 = 6g de 
dans 500 ml d’eau.  
1. Ecrire les équations de dissolution.
2. Quels sont les ions présents dans la solution
3. Calculer leurs concentrations molaires. 

 

B. Quelle masse de sulfate de fer TT hydrate (FeSO
500ml d’eau pour obtenir une concentration molaire C = 0,2 mol/L
 

C. On électrolyse une solution de chlorure de sodium. 
1. Calculer les concentrations molaires des ions présents dans v = 180 mL de la 

solution de chlorure de sidium de concentrat
2. Ecrire les équations des réactions qui se produisent sur les électrodes. 
3. Lorsqu’on arrête l’électrolyse la concentration de la solution en ions chlorures 

vaut C’ = 7.10-2 mol.L
 

D. On réalise des tests sur une solution incolore inconnue A
1. Une solution de nitrate d’argent donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. 
2. Une solution de chlorure de baryum donne un précipité blanc

la lumière.  
3. Une solution de sulfate de cuivre ne donne aucun précipité. 
4. Une solution d’hydroxyde de sodium donne un précipité blanc qui se dissout dans 

un excès de soude ou un excès d’ammoniaque. Déterminer les ions présents dans 
la solution E.  
 

E. Une solution aqueuse ionique B réagit avec l’hydroxyde de sodium (NaOH). Il se 
forme un précipité bleu. 
Elle réagit également avec le nitrate d’argent (AgNO
blanc qui noircit à la lumière. 
Avec le chlorure de bar
1. Quels sont les ions identifiés
2. En déduire le nom de la solution B. 
3. Donner le nom du composé ionique B. 

 
F. On dissout 25g de cristaux de soude (NaOH) dans 500 mL d’eau. 

1. Ecrire l’équation de dissolution. 
2. Donner les noms des ions présents en solution. 
3. Calculer leur concentration molaire. 
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= 6g de chlorure de cuivre II et m2 = 6g de chlorure d’aluminium 

Ecrire les équations de dissolution. 
Quels sont les ions présents dans la solution ? 
Calculer leurs concentrations molaires.  

Quelle masse de sulfate de fer TT hydrate (FeSO4, 7H2O) faut-il dissoudre dans 
500ml d’eau pour obtenir une concentration molaire C = 0,2 mol/L

On électrolyse une solution de chlorure de sodium.  
Calculer les concentrations molaires des ions présents dans v = 180 mL de la 
solution de chlorure de sidium de concentration molaire C = 10
Ecrire les équations des réactions qui se produisent sur les électrodes. 
Lorsqu’on arrête l’électrolyse la concentration de la solution en ions chlorures 

mol.L-1. Calculer le nombre de moles de dichlore fermé. 

On réalise des tests sur une solution incolore inconnue A :  
Une solution de nitrate d’argent donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. 
Une solution de chlorure de baryum donne un précipité blanc qui ne noircit pas à 

Une solution de sulfate de cuivre ne donne aucun précipité.  
Une solution d’hydroxyde de sodium donne un précipité blanc qui se dissout dans 
un excès de soude ou un excès d’ammoniaque. Déterminer les ions présents dans 

Une solution aqueuse ionique B réagit avec l’hydroxyde de sodium (NaOH). Il se 
forme un précipité bleu.  
Elle réagit également avec le nitrate d’argent (AgNO3) pour donner un précipité 
blanc qui noircit à la lumière.  
Avec le chlorure de baryum (BaCl2), il ne se passe rien.  

Quels sont les ions identifiés ? 
En déduire le nom de la solution B.  
Donner le nom du composé ionique B.  

On dissout 25g de cristaux de soude (NaOH) dans 500 mL d’eau.  
Ecrire l’équation de dissolution.  

des ions présents en solution.  
Calculer leur concentration molaire.  
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= 6g de chlorure d’aluminium 

dissoudre dans 
500ml d’eau pour obtenir une concentration molaire C = 0,2 mol/L ? 

Calculer les concentrations molaires des ions présents dans v = 180 mL de la 
ion molaire C = 10-1 mol.L-1.  

Ecrire les équations des réactions qui se produisent sur les électrodes.  
Lorsqu’on arrête l’électrolyse la concentration de la solution en ions chlorures 

. Calculer le nombre de moles de dichlore fermé.  

Une solution de nitrate d’argent donne un précipité blanc qui noircit à la lumière.  
qui ne noircit pas à 

Une solution d’hydroxyde de sodium donne un précipité blanc qui se dissout dans 
un excès de soude ou un excès d’ammoniaque. Déterminer les ions présents dans 

Une solution aqueuse ionique B réagit avec l’hydroxyde de sodium (NaOH). Il se 

) pour donner un précipité 
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