
Mr Brandicourt www.sciencesphysiquesdebussy.com  3ème  
 

Activité 1-Rappel : Transformation chimique  

L’objectif de cette activité est de rappeler ce qu’est une transformation chimique, ainsi que 
les caractéristiques des transformations chimiques. 

Une transformation chimique est une transformation dans laquelle des espèces chimiques 
disparaissent (les réactifs) et d’autres apparaissent (les produits).  

 +  →  +  
 

 

Pour qu’une équation de réaction chimique soit ajustée il faut qu’elle respecte le principe 
de conservation de la matière c’est-à-dire qu’il y ait autant d’atomes de même nature du 
côté des réactifs que du côté des produits. 

Ex : Le carbone (C) réagit avec le dioxygène (O2) pour donner du dioxyde de carbone (CO2). 

Ecrire l’équation de la réaction chimique précédente avec le nom des espèces chimiques, 
puis avec les formules chimiques. 

Carbone + Dioxygène → Dioxyde de carbone 
C + O2 →  CO2  

Pour savoir si l’équation est correcte, il faut lister l’ensemble des atomes du côté des 
réactifs et du côté des produits soit :  

Réactifs Produits 
1 atome de C 

2 atomes de O 
1 atome de C 

2 atomes de O 
Le principe de conservation de la matière est respecté, l’équation est correcte. 

 

 

Nous allons dans la suite travailler sur 3 réactions chimiques :  

- La combustion du fer ; 
- L’autoprotolyse de l’eau ; 
- La combustion du méthane. 

 

 

 

 

Réactifs Produits 
Doc.1 : Rappel 

Doc.2 : Principe de conservation de la matière 
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Exercice n°1 : la combustion du fer. 

Le fer brûle pour donner un oxyde de fer (Fe3O4) qui est de couleur noir. L’équation de la 
réaction chimique est la suivante :  

Fer + Dioxygène → Oxyde de fer 
3 Fe + 2 O2 →  Fe3O4  

1) Vérifier si le principe de conservation de la matière est vérifié, en complétant le tableau 
suivant : 

Réactifs Produits 
3x1=3 atomes de fer Fe 
2x2=4 atomes d’oxygène O 
 

3 atomes de fer Fe 
4 atomes d’oxygène O 

Le principe de conservation de la matière est vérifié, puisqu’il y a autant d’atomes de fer du 
côté des réactifs que du côté des produits et il y a autant d’atomes d’oxygène du côté des 
réactifs que du côté des produits. 

 

Exercice n°2 : l’autoprotolyse de l’eau. 

L’autoprotolyse de l’eau est une transformation chimique qui a lieu naturellement dans l’eau. 
Les ions hydrogène (H+) et les ions hydroxyde (HO-) se trouvant dans l’eau réagissent pour 
donner de l’eau (H2O). 

1) Ecrire l’équation de la réaction chimique en utilisant le nom des espèces chimiques. 

Ion hydrogène + Ion hydroxyde → Eau 
2) Ecrire l’équation de la réaction chimique en utilisant la formule des espèces chimiques. 
   (il faut vérifier que le principe de conservation de la matière est validé) 

H+ + HO- → H2O 
 Vérifions le principe de conservation de la matière. 

Réactifs Produits 
1 atome d’hydrogène H provenant de 
l’ion hydrogène + 1 atome d’hydrogène H 
provenant de l’ion hydroxyde soit 2 
atomes d’hydrogène H 
1 atome d’oxygène O 
 

 
2 atomes d’hydrogène H 
 
 
1 atome d’oxygène O 

Le principe de conservation de la matière est validé, puisqu’il y a autant d’atomes 
d’hydrogène du côté des réactifs que du côté des produits et il y a autant d’atomes 
d’oxygène du côté des réactifs que du côté des produits. 

Exercice n°3 : la combustion de méthane. 
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Le méthane (CH4) réagit avec le dioxygène (O2) pour donner du dioxyde de carbone (CO2) et 
de l’eau (H2O) (on considère la combustion comme complète). 

Méthane + Dioxygène → Dioxyde de 
carbone + Eau 

1) Ecrire l’équation de la réaction chimique en utilisant la formule de chaque des 
espèces chimiques et en prenant soin de respecter le principe de conservation de la 
matière. 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 
Réactifs Produits 

1 atome de carbone C 
4x1=4 atomes d’hydrogène H 
2 atomes d’oxygène O 

1 atome de carbone C 
2 atomes d’hydrogène H 
2+1=3 atomes d’oxygène O  

Le principe de conservation de la matière n’est pas vérifié, puisqu’on a 4 atomes d’hydrogène 
du côté des réactifs contre 2 du côté des produits et 2 atomes d’oxygène du côté des réactifs 
contre 3 du côté des produits. 

Equilibrons les atomes d’hydrogène du côté des produits en multipliant par 2 le nombre de 
molécules d’eau (H2O), puis équilibrons les atomes d’oxygène du côté des produits en 
multipliant par 2 le nombre de molécules de dioxygène (O2). Ce qui donne : 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 
Réactifs Produits 

1 atome de carbone C 
4x1=4 atomes d’hydrogène H 
2x2=4 atomes d’oxygène O 

1 atome de carbone C 
2x2 atomes d’hydrogène H 
2+2x1=4 atomes d’oxygène O  

L’équation est cette fois bien ajusté (le principe de conservation de la matière est validé). 
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