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Nom et Prénoms : ………………………………………………………… Classe : ………. 
 

Exercice1 : 
 

Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants : neutre ; atomes ; positivement ; 
noyau ; charge électrons. 
                                                                                                                                                                              

La matière est faite à partir de particules invisible à l’œil nu. Ces particules sont appelées 

des ………………………………….chaque particule est constituée d’un ……………………. 

Chargé …………………….et d’un ou plusieurs ………………….de ………………..négative. La 

charge positive est compensée par la charge négative dans un atome : on dit que l’atome 

est électriquement ……………………………….. 

 

Exercice 2 : 
 

Complète les phrases ci-dessous avec les mots qui conviennent. 
 

1- une molécule formée d’atomes identique est  un corps…………………………… 

2- une molécule formée d’atomes différents est  un corps …………………………. 

3- un ion positif ou cation migre vers la………………………….dans le sens conventionnel 

du courant électrique. 

4- un ion négatif ou cation migre vers l’………………………………en sens contraire du 

sens conventionnel du courant électrique. 

 

Exercice 3 : 
 
Complète les phrases ci-dessous avec les mots  ou expressions qui conviennent 
1- l’électrode  reliée à la positive est appelée ……………………………………………………….. 

2- l’électrode  reliée à la borne négative est  appelée……………………………………….......... 

3- la transformation chimique d’un ion en métal est une ……………………………………….. 

4- l’électrolyte est une solution aqueuse qui ……………………………………………………...le 

courant électrique  

5- l’ion sulfate est un anion de formule chimique………………………………………………….. 
 

Exercice 4 : 
 

Relie le nom de chaque métal au symbole correspondant à son ion. 
 
Fer                  • 
 
Cuivre             •  
 
Argent             • 
 
Aluminium      •  
 
Zinc              • 

 

•    Cu2+ 

•    Fe2+ 

•     Al3+ 

•      Ag+ 
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Exercice 5 

Ton cadet est un enfant très curieux. Il cherche toujours à trouver une explication à 

toutes ces observations. Une pile neuve, dit-il, que l’on achète à la boutique s’use au 

bout d’un temps d’utilisation relativement court. La pile se décompose de l’intérieur. Il 

voulait savoir si la génératrice pourrait elle aussi s’épuiser et ne plus permettre 

l’allumage des phares. Aide-le à comprendre. 

 
1- Donne la nature de la tension produite par : 

     1.1-Une pile électrique. ……………………………………………………………………….. 

     1.2-Une génératrice de bicyclette. ………………………………………………………….. 
 
 
2- Donne la composition de la génératrice de bicyclette…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 
3- Explique la production de la tension électrique produite par une génératrice de 

bicyclette. ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4- Réponds à ton frère au sujet de la durée de fonctionnement de la génératrice de 

bicyclette. …………………………………………………………………………..………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


