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Classification périodique des (atomes) éléments de Mendéliev 
 

Mendéliev est un scientifique Russe qui en 1869 a eu l’idée de classer les atomes selon leurs masses (du plus léger au plus lourd), mais 

aussi selon leurs propriétés (dans une même colonne les atomes ont des propriétés similaires). Il a laissé des cases vides pour les atomes 

qui n’avait encore étés identifiés. 
 

Repère les atomes que tu connais déjà et donne leur nom et leur symbole. 

 

Trouve-ton des molécules ? Si oui, lesquelles ? 

 

Donne le nom et la formule des molécules que tu connais. 

 

Donne une définition de ce qu’est une molécule. 

 

L’atome est constitué d’un noyau et de Z (numéro atomique) électrons (porteur d’une charge électrique négative) qui tournent autour 

de ce noyau. Le noyau est lui-même constitué de A (nombre de masses) nucléons qui sont Z protons (porteurs d’une charge électrique 

positive) et N (N=A-Z) neutrons  (neutres). Un élément est en réalité un ensemble d’atomes presque identiques qu’on appelle isotope. 
 

Le carbone se trouve dans la case Z=6 de la classification. On a Z = 6 et A = 12,011. En réalité, dans la nature, il est constitué de 99% de carbone 

12, de 1% de carbone 13 et de traces de carbone 14. (Il existe des isotopes de 8 à 22 nucléons.) 

Donne la composition de l’atome. 

Donne la composition en nucléons du noyau de chaque isotope. 

 

Dans l’atome de carbone on trouve 1 noyau constitué de 12 nucléons (6 protons et 6 neutrons) et 6 électrons. 

Pour l’isotope 12,  le noyau est constitué de 6 protons et de 6 neutrons. Pour l’isotope 13, le noyau est constitué de 6 protons et de 7 neutrons. Pour le carbone 

14, le noyau est constitué de 6 protons et de 8 neutrons. 

 

Même question avec l’élément hydrogène (99% d’isotope 1, 0,02% d’isotope 2 et trace d’isotope 3). 

Même question avec l’élément oxygène  (99,8% d’isotope 16, 0,04% d’isotope 17 et 0,2% d’isotope 18). 

Même question avec l’élément azote  (99,6% d’isotope 14, 0,4% d’isotope 15) 

 

Donne la composition des atomes de fer, de cuivre, d’aluminium et de zinc.  

 

Quels sont les atomes les plus présents sur Terre (sol et atmosphère) ? Dans le Soleil ? Dans l’Univers ? 

 

 


