
Mr Brandicourt     4ème  

Activité 2-Travaux pratiques : correction 

4) Qu’observe-t-on lors des 20 secondes après avoir placé le charbon dans le bocal ? 
 La combustion du carbone est plus intense. 

5) Qu’observe-t-on lors des 5 dernières secondes de la vidéo ? 
On constate que la combustion du carbone s’arrête. 

 Etape 3 : Identification des gaz de combustion. 
Test n°1 :  

7) Qu’observes-tu au niveau de l’eau de chaux, est-elle limpide ou trouble ? 
L’eau de chaux est trouble. 

8) En utilisant la Fiche méthode : Test de reconnaissance des espèces chimiques, 
interpréter l’observation ? 

L’eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone, le gaz restant dans le bocal est 
donc du dioxyde de carbone. 

Test n°2 :  

10) Observes-tu une petite explosion lors de l’approche de l’allumette ? 
On n’observe pas de petite explosion. 

11) En utilisant la Fiche méthode : Test de reconnaissance des espèces chimiques, 
interpréter l’observation ? 

S’il n’y pas d’explosion c’est que le gaz restant n’est pas du dihydrogène. 

Conclusion :  

 Etape 1 : Les réactifs. 
12) Avec quelle espèce chimique (=gaz) le carbone réagit-il ? 

Il réagit avec le dioxygène. 

13) Quelles sont les réactifs (c’est-à-dire les deux espèces chimiques qui réagissent) ? 
Les réactifs sont le carbone et le dioxygène. 

 Etape 2 : Les produits. 
14) Quel gaz se forme lors de la combustion du carbone ? 

Il se forme du dioxyde de carbone. 

 Etape 3 : L’équation de réaction chimique. 
15) Compléter l’équation de la combustion en utilisant le nom des différentes espèces 

chimiques intervenant : 
 

 
 

16) En utilisant l’équation de réaction, les expériences et les documents répondre à la 
problématique. 

Lors de la combustion du carbone, dans le brûleur, il y a production de dioxygène. 

Carbone Dioxygène Dioxyde de carbone 
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