
Semaine 1 3
ème

 

 

Exercices (TP Identification des ions) : p 41 n°9, 11, 12  

Visualise les films Film 1 c’est pas sorcier <https://youtu.be/M6fSFLvS3b0> Film 2 CEA 

<https://youtu.be/hWn0NOptFHU> 

Fais l’activité « classification périodique de Mendéliev » qui t’a été distribuée en classe. 

Une correction sera sur Pronote la semaine 2, ainsi qu’une nouvelle activité et le cours. 

Tu peux t’entrainer et mieux comprendre la structure de l’atome en utilisant l’animation : «structure-

atome.swf » lien<http://www.ostralo.net/3_animations/swf/structure_atome.swf>. La page 1 présente une 

histoire de l’atome. La page 2 te permet de savoir ce qui existe ou pas selon le nombre de proton et de 

neutron (un atome instable existe mais est radioactif). La page 3 donne la structure électronique de l’atome.  

L’animation « entité monoatomique » 

lien<http://www.ostralo.net/3_animations/swf/entite_monoatomique.swf>te permet de construire des atomes 

en plaçant les protons et les neutrons dans le noyau et les électrons dans le nuage électronique. Tu découvres 

également les ions en fonction des électrons que tu enlèves ou ajoutes. N’oublie pas que dans un atome, on a 

le même nombre de proton et d’électron : Z, c’est différent dans un ion. 

Aide : livre p 14 à 28 

 

Semaine 2 3
ème

 

Tu as la correction de l’activité 1 et des exercices. 

Tu dois faire l’activité « L’atome d’aluminium ». 

Une correction sera donnée la semaine 3. 

Tu dois lire et comprendre le cours : L’atome (en partie en semaine 2 et en partie en semaine 3). 

La correction sera fournie en semaine 3, ainsi que les exercices à faire. 

Tu peux poser des questions sur pronote, ENT (mardi, jeudi, vendredi après-midi) ou par mail 

sandrine.marant@ac-montpellier.fr. 

Merci de m’envoyer le message « J’ai récupéré le travail à faire » avec le moyen de communication de ton 

choix.  

 

Semaine 3 5
ème

 

Tu as la correction de l’activité  « L’atome d’aluminium ». 

Tu dois continuer à lire et comprendre le cours : L’atome. 

Faire les exercices p 26 n°10, 11, 13, 4, 8, 20. 

Cette semaine tu dois faire le contrôle et le restituer sur pronote, ENT (mardi, jeudi, vendredi après-midi) ou 

par mail sandrine.marant@ac-montpellier.fr. 
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