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Activité 1
Recherche de formules de composés ioniques :

sels/hydroxydes

Matériel par poste

Quels sels peut-on
former avec ces ions?

 

Utilise une seule sorte d’ion + et 
une seule sorte d’ion - par sel.

Question posée

En 4e, au début de la nomenclature



Un composé ionique contient un ion +
(M) et un ion – (X) (XO) (OH)… 
Classe tes ions : 

Associe les plaquettes pour obtenir
des sels neutres :

Photographie le résultat
Écris la formule des sels formés :

ions + : colonnes, ions – : lignes 

autant de + que de -  

utilise des ( ) et indice si nécessaire.

Déroulement



Réflexion Du chiasme de la
valence des ionsDe quoi dépend le nombre 

d’ions + et d’ions – d’un sel ?

Résultat attendu

+ simplification 
 si c’est possible



Matériel par poste
Quel sel insoluble est formé 

Quels sels solubles peuvent apporter

par le calcium et le phosphate ?  
        Equation ionique

 le calcium et le phosphate ?
         Équation moléculaire 
 

Questions posées

Activité 2 
Vers les équations ioniques/moléculaires de

précipitation : phosphate de calcium



Mêmes plaquettes : rien ne se perd…

Déroulement Quel sel insoluble est formé 
par le calcium et le phosphate ?  
        Equation ionique
 

Résultat
attendu

au départ
 réactifs 

à la fin produits



Déroulement Quels sels solubles peuvent apporter

Combien ?
 le calcium et le phosphate ?

Résultat
attendu



Quels sels solubles peuvent apporter

 le calcium et le phosphate ?

        Équation moléculaire 

Déroulement



au départ

 réactifs 
à la fin produits

Quels sels solubles peuvent apporter

 le calcium et le phosphate ?

        Équation moléculaire 

mêmes plaquettes : rien ne se perd…mêmes plaquettes : rien ne se perd…

Résultat attendu

Quelle est la
différence entre

l’équation
moléculaire et

ionique ?

Réflexion



Quelle est la différence entre
l’équation moléculaire et ionique ?

Réflexion

On 
simplifie 
les ions

spectateurs
en solution 



Matériel par poste
Formule du précipité obtenu
Équation ionique de la précipitation
Equation moléculaire 
Qui est présent au départ, combien ?
Degré d’avancement
Qui est présent à la fin, combien ?

Questions posées

Activité 3 : Visualisation d’un 

problème stœchiométrique avec excès.
6 mol d‘AgNO3 réagissent avec 2 mol de Na2CrO4 



Question 5
Déroulement 6 mol d‘AgNO3 réagissent avec 2 mol de Na2CrO4Formule du précipité obtenu



Déroulement 6 mol d‘AgNO3 réagissent avec 2 mol de Na2CrO4

Équation ionique 
de la précipitation

Équation moléculaire de la précipitation

On ajoute les contre-ions : 
 ions spectateurs



Question 5

6 mol d‘AgNO3 réagissent avec 2 mol de Na2CrO4Qui est présent au départ, combien 
Déroulement



Question 5

6 mol d‘AgNO3 réagissent avec 2 mol de Na2CrO4Qui est présent à la fin, combien ? 
Déroulement

à la fin :  
réactif en excès 
                    et produits

au départ : réactifs
et pas de produits
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De la peinture tableau
pour pouvoir changer 

le nom des ions
proprement 
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