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Module 2: Les réactions chimiques

Révision 1: Le  tableau périodique.



Résultats d’apprentissages
� name and write formulas for common ionic compounds and 
molecular compounds and describe the usefulness of the 
IUPAC nomenclature system (319-1, 114-8) 



� I found out that Oxygen and Magnesium were dating and I 
was like…..OMg!!!!!!



La Chimie

Toute Matière

Mélanges Substances Pures

Homogènes HétérogènesHomogènes
(Solution)

Hétérogènes
(Mélange)

Éléments composés

Éléments: Substances pure qu’il est impossible de décomposer en parties 
plus simples (par des moyens ordinaires)

Composés: Substance pure composée de deux ou plusieurs éléments qui se 
combinent en proportion fixe défini (qui ne change pas)

Ex.  H2O  =  Eau

H2O2  =  Peroxyde d’hydrogène



La chimie #2
� On utilise les symboles chimiques pour représenter un 
élément.  Et pour un composé on utilise des formules 
chimiques.

� Molécule: la plus petite quantité d’une substance pure qui 
peut exister à l’état libre.peut exister à l’état libre.



Le tableau périodique

Dimitri Mendeleïev fut le premier à établir la classification 
des éléments dans un tableau qui ressemble beaucoup à 
celui que l’on a aujourd’hui.

Dans le tableau périodique actuel, les éléments sont Dans le tableau périodique actuel, les éléments sont 
classés par nombre de protons (qui est égal au numéro 
atomique).

Les éléments sont indiqués avec leur symbole 
(première lettre est toujours une majuscule, la 
seconde, une minuscule)

Ex: N, Hg, Na, etc



Division du tableau périodique

Métaux: Éléments situés à gauche de l’escalier dans le tableau 
périodique.  Ce sont les plus nombreux.
Caractéristiques:Brillants, solides (sauf le mercure(Hg)), 
malléable, couleurs métalliques, etc.malléable, couleurs métalliques, etc.

Non-métaux: Éléments situés à droite de l’escalier dans le tableau 
périodique.
Caractéristiques: Couleurs ternes, cassants, plusieurs états 
(solide, liquide, gazeux), etc.

Métalloïdes (-oïde = ressemble à): Éléments situés SUR 
l’escalier. Ils possèdent des caractéristiques des métaux et des 
non-métaux.



Les groupes et les périodes

Périodes: Ce sont les lignes dans le tableau périodique. Il y a 
sept périodes. 

Ex: Période 1: H, He
Période 2: Li, Be, B, C, N, O, F, NePériode 2: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne

Groupes: Ce sont les colonnes du tableau périodique. Il y a 
18 groupes. 

Groupe 1: Les alcalins
Groupe 2 : Les alcalinoterreux ou alcalins terrestre
Groupe 17: Les halogènes
Groupe 18 : Les gaz rares



Métaux de transitions et éléments 

représentatifs

•Les éléments représentatifs: 
Ce sont les éléments des groupes 1, 2 et 13 à 18. On dit 
qu’ils sont représentatifs, car leur structure est constante et 
leur réactivité facile à prédire par leur position dans le leur réactivité facile à prédire par leur position dans le 
tableau. 

•Les métaux de transitions: 
Ce sont tous les métaux situés dans le milieu du tableau 
périodique (groupes 3 à 12). Leur structure et leur réactivité 
est plus dur à déterminer seulement par leur position.



Travail
Feuilles de révision


