
Exercices d’application  

Exercice n°1 : 
Pour les logements qui ne sont pas desservis par le gaz de ville, du propane (C3H8) est 
disponible en citernes. L’utilisation d’un gaz comme combustible nécessite des précautions 
telles qu’une vérification régulière de l’installation et une bonne aération. 
L’équation de la réaction de combustion du propane s’écrit : 

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 
1) Sur l’équation de la réaction chimique, entourer en rouge les réactifs et en vert les 

produits. 
2) Donner le nombre de molécules de dioxygène consommées, et le nombre de 

molécules dioxyde de carbone produites, lors de la combustion d’une molécule de 
propane. 

 
3) Vérifier si le principe de conservation de la matière est bien validé. 

Réactifs Produits 
 
 
 

 

 
Exercice n°2 :  
La paille de fer (Fe) brûle facilement, pour donner un oxyde de fer (Fe3O4), de couleur noir, 
selon l’équation de réaction chimique suivante :  

          Fer +  Dioxygène → Oxyde de fer 
1) Traduire l’équation de la combustion du fer, par une phrase.       

 
 

2) Réécrire l’équation de la réaction chimique avec les formules des espèces chimiques, 
pour cela : 

a. Réécrire l’équation de la réaction chimique en remplaçant les noms par les 
formules des espèces chimiques. 

 +  →  
b. Vérifier que le principe de conservation de la matière est bien respecté pour 

cette équation de réaction chimique. 
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c. S’il n’est pas respecté, modifier l’équation de la réaction chimique pour qu’il le 

soit. 
 +  →  



Exercice n°3 :  
L’eau peut-être utilisée pour produire du dihydrogène, qui peut lui-même être utilisé dans 
les piles à hydrogène pour produire de l’électricité « propre ». 
L’eau (H2O) est ainsi décomposée, par électrolyse, pour former du dioxygène (O2) et du 
dihydrogène (H2). 

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

 →  +  
2) Réécrire l’équation de la réaction chimique avec les formules des espèces chimiques, 

pour cela : 
a. Réécrire l’équation de la réaction chimique en remplaçant les noms par les 

formules des espèces chimiques. 
 →  +  

b. Vérifier que le principe de conservation de la matière est bien respecté pour 
cette équation de réaction chimique. 

Réactifs Produits 
 
 
 

 

 
c. S’il n’est pas respecté, modifier l’équation de la réaction chimique pour qu’il le 

soit. 
 →  +  

Exercice n°4 :  
De nos jours, il existe des poêles à granulés, dans lesquels des morceaux de bois sont brûlés. 
Le bois étant composé en majorité de molécules de cellulose, on effectue donc dans ces 
poêles la combustion de la cellulose. 
L’équation de la réaction de combustion de la cellulose s’écrit : 

C6H12O2 + 8 O2 → 6 CO2 + 6 H2O 
1) Traduire l’équation de la combustion de la cellulose, par une phrase. 

 
 

2) Donner le nombre de molécule de dioxyde de carbone et d’eau produites, lors de la 
combustion d’une molécule de cellulose. 

 
3) Vérifier si le principe de conservation de la matière est bien validé. 

Réactifs Produits 
 
 
 

 

4) Calculer la masse d’eau produite sachant qu’il se forme 2257g de dioxyde de carbone 
et qu’on consomme 1180g de cellulose et 2382g de dioxygène. 


