
Evaluation - Transformations chimiques et molécules 
 

J’ai restitué mes connaissances                              

Je sais coder et décoder des formules chimiques et des équations chimiques                               

Je sais extraire les informations utiles dans les énoncés et les documents                              

Je sais interpréter des résultats d’expériences                                 

Les moteurs « diesel » 
Certains moteurs de voiture fonctionnent grâce à la combustion du « gazole » formé (pour simplifier) de molécules 

composées de 12 atomes de carbone et 24 atomes d’hydrogène. 

1. Donne la définition d’un réactif et d’un produit 

2. Ecris la formule chimique de la molécule composant le « gazole » 

Les moteurs à « bioéthanol » 
L’éthanol d’origine agricole, aussi appelé « bioéthanol », peut être utilisé comme carburant dans certains moteurs de 

véhicules. Dans ces moteurs, de l’éthanol (C2H6O) et du dioxygène (O2) sont consommés tandis que du dioxyde de 

carbone et de l’eau sont rejetés. 

3. Donne la formule chimique du dioxygène, du dioxyde de carbone et de l’eau. 

4. Détermine le nom et le nombre des atomes qui composent la molécule d’éthanol.  

5. Détermine les réactifs et les produits de la transformation chimique qui a lieu dans ces véhicules. 

6. Écris le bilan en toute lettre de la réaction qui modélise cette transformation chimique. 

Les moteurs à essence « sans plomb » 

7. A l’aide des documents ci-dessous et en justifiant ton raisonnement, écris le bilan de la combustion de 

l’essence dans un moteur. 

8. A l’aide des résultats précédents et en justifiant soigneusement ton choix, choisit l’équation chimique 

modélisant la combustion d’un moteur essence dans la liste suivante : 

 C8H18 + 13 02 → 8 CO2 + 9 H20 

 2 C8H18 + 25 02 → 16 CO2 + 18 H20 

 16 CO2 + 18 H20 → 2 C8H18 + 25 02 

 C8H18+ 18 H20→16 CO2 + 25 02 

Document 1 : le carburant des voitures essence 

La plupart des moteurs à essence actuels consomment de 

l’essence sans plomb (SP95 ou SP98) composé principalement 

d’octane (C8H18). L’octane est extrait du pétrole par distillation. 

 

Document 3 : Analyse des gaz d’échappement d’une voiture 

essence avec de l’eau de chaux 

 

Document 2 : Analyse du liquide 

s’écoulant à la sortie du pot 

d’échappement d’une voiture 

essence avec du sulfate de 

cuivre anhydre 

 

Bleu 



Elève : 

 

 

2 

Organisation 

du travail 

personnel 

Je restitue mes 

connaissances 

Niveau 

2 
Je valide au moins un indicateur ou 2 indicateurs 

Niveau 

3 
Je valide les indicateurs 

Niveau 

4 
Je valide tous les indicateurs 

NIVEAU  

 

1    2    3    4 

 Je définis correctement un réactif et un produit 

 Je connais les formules chimiques de l’eau et du dioxyde de carbone 

 Je connais le nom et le symbole des atomes de carbone, d’oxygène et d’hydrogène 

 Je sais que le dioxygène est un réactif des combustions 

1.3 

Langages 

scientifiques 

Je sais coder et 

décoder des 

formules 

chimiques et des 

équations 

chimiques 

Niveau 

2 
Je valide au moins un indicateur ou 2 indicateurs 

Niveau 

3 
Je valide les indicateurs 

Niveau 

4 
Je valide tous les indicateurs 

NIVEAU  

 

1    2    3    4 

 J’écris les formules chimiques en respectant les critères d’écriture 

 Je détermine la composition de la molécule d’éthanol à partir de sa formule 

 Je suis capable d’écrire le bilan d’une transformation en respectant les codes A+ B -> C + D 

1.3 

Langages 

scientifiques 

Je sais extraire des 

informations utiles 

Niveau 

2 
Je valide au moins un indicateur ou 2 indicateurs 

Niveau 

3 
Je valide les indicateurs 

Niveau 

4 
Je valide tous les indicateurs 

NIVEAU  

 

1    2    3    4 

 Je nomme les réactifs et les produits de la combustion de l’éthanol 

 J’identifie l’utilité des tests des docs 2 et 3 

 J’identifie l’octane dans les réactifs 

4 

Démarche 

scientifique 

J’interprète des 

résultats 

expérimentaux 

Niveau 

2 
Je valide au moins un indicateur ou 2 indicateurs 

Niveau 

3 
Je valide les indicateurs 

Niveau 

4 
Je valide tous les indicateurs 

NIVEAU  

 

1    2    3    4 

 L’octane et le dioxygène sont les réactifs 

 L’eau et le dioxyde de carbone sont les produits 

 Le bilan est écrit correctement 

 Les atomes sont conservés lors d’une transformation chimique (q8) 



Préparation à l’évaluation 
 

Ce que je dois connaitre : 
 Je sais définir un réactif et un produit 

 Je connais les noms et formules des atomes d’oxygène, d’hydrogène, de carbone et d’azote 

 Je connais les noms et formules des molécules d’eau, de dioxyde de carbone et de dioxygène 

 Je connais les test caractéristiques de l’eau et du dioxyde de carbone 

Je dois être capable de coder et décoder des formules chimiques 
 

 La combustion du propane C3H8 produit du dioxyde de carbone et de l’eau. Donne le nom des atomes qui 

composent la molécule de propane et précise leur nombre.  

Pour interpréter une formule chimique :  

 
 

 La glycine est un acide aminé entrant dans la composition de l’ADN. Elle joue un rôle important dans le corps 

humain. La glycine est formée de 2 atomes de carbone, 2 atomes d’oxygène, 1 atome d’azote et 5 atomes 

d’hydrogène. Donne la formule chimique de la glycine. 

 La combustion du pentane C5H12 dégage du dioxyde de carbone et de l’eau. Ecris (en toutes lettres) le bilan 

de la réaction. 

Écrire le bilan en toutes lettres : 

Réactifs → Produits 

Réactif 1 + réactif 2 → produit 1 + produit 2 

Je dois savoir extraire des informations dans un texte ou un document 
 

 Lors de la synthèse de l’arôme de banane, on fait réagir de l’acide acétique C2H4O2 avec de l’alcool 

isoamylique C5H12O. Il se forme alors de l’acétate d’isoamyle C7H14O2 (l’arôme de banane) et de l’eau H2O 

Surligne d’une couleur les réactifs et d’une autre les produits 

Trouve la formule chimique de l’acétate d’isoamyle 

 

Je dois être capable d’interpréter des résultats expérimentaux 
 

 Dans les briquets « tempête », le combustible 

utilisé est du butane (gaz qui brule en donnant 

les mêmes produits que le méthane). On réalise 

l’expérience schématisée ci-dessous.  

Quels sont les produits formés ? Justifie à l’aide 

d’observations expérimentales 



Quelques résultats… 
 

 

 

 


