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Activité 3-Etude documentaire : Un tableau bien pratique...  

Au XVIIIème siècle, alors qu’on connaissait une vingtaine d’éléments chimiques, on les 
classait sous la forme d’une liste où l’on regroupait leurs différentes propriétés.  

A la fin du XIXème siècle, on en connaissait 64. Le besoin de trouver une autre manière de 
classer les différents éléments chimiques se fit alors sentir. C’est donc en 1869, que le 
scientifique Dimitri Mendeleïev proposa la classification des éléments sous la forme d’un 
tableau. A cette époque, les éléments étaient classés selon leur masse atomique.  

De nos jours, les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant et dans 
une même colonne, on place les éléments ayant des propriétés proches. Par exemple, le 
Sodium (Na) est placé au-dessus du potassium (K) et tous deux réagissent violemment avec 
l’eau. (Voir Vidéo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questions :  

1) Donner la ligne (ou la période) et la colonne correspondant au Néon (Ne). 
2) A l’aide du tableau périodique des éléments, recopier et compléter le tableau suivant :  

Elément possédant 
22 protons 

Symbole de 
l’élément Azote 

Numéro atomique 
du magnésium Mg 

Elément possédant 
6 électrons 

 
 

   

3) Dans quelle colonne sont placés le sodium (Na) et le potassium (K) ? Pourquoi sont-ils 
placés ainsi ?  

4) En utilisant le tableau périodique, et sachant que le carbone (C) possède 6 neutrons, 
écrire le symbole de l’atome de Carbone (/!\ il faut respecter la notation ZAX /!\). 

5) Conclure sur la façon dont sont classés les différents éléments chimiques dans le 
tableau périodique, ainsi que sur l’utilité d’un tel tableau. 

Une vidéo expliquant plus en détail l’organisation du tableau périodique est 
disponible sur le cahier numérique : www.sciencesphysiquesdebussy.com ou 
scannant le QR-code. 

Doc.2 : Le tableau périodique des éléments 

Doc.1 : Les origines du tableau périodique. 

Scannez-moi pour 
avoir accès au 
tableau périodique. 

http://www.sciencesphysiquesdebussy.com/
http://www.sciencesphysiquesdebussy.com/
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