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Modules : 1 – De la cinétique à l’équilibre 3 – La thermochimie 
 2 – Les acides et les bases 4 – L’électrochimie 

 
PARTIE I : Choix multiples – Valeur totale : 50 % 
 

Question 
Page du 

programme 
d’études  

RAS 
Niveau 
cognitif 

Description du résultat d’apprentissage 

1 
(Module 1) 

28 
ACC-1 N1 Déterminer la H dans un diagramme de l’énergie potentielle. 

2 28 ACC-1 N1 Déterminer des preuves qui appuient la théorie cinétique de la matiere. 

3 28 ACC-1 N2 
Déterminer une méthode de mesure de la vitesse d’une réaction donnée 
dans un système fermé. 

4 30 ACC-2 N1 Déterminer le réactif dont la vitesse de réaction est la plus rapide.  

5 34 ACC-3 N1 
Déterminer l’étape déterminante de la vitesse et son Ea à l’aide du 
graphique de l’énergie potentielle. 

6 34 ACC-3 N1 Décrire comment un catalyseur change la vitesse d’une réaction chimique. 

7 38 323-3 N1 Déterminer une caractéristique d’un équilibre chimique.  

8 38 323-3 N2 
Étant donné la modification des propriétés d’un système, déterminer quand 
le système atteint l’équilibre.  

9 40, 74 
323-4 
323-5 
ACC-7 

N3 
Étant donné des systèmes à l’équilibre, décrire l’effet d’un changement sur 
la concentration d’une espèce chimique et l’effet sur le pH du sang.  

10 40, 42 
323-4 
323-5 

N2 Décrire l’effet d’un changement de température sur un système à l’équilibre. 

11 44 323-3 N1 Déterminer l’expression de la constante à l’équilibre d’un système 
chimique. 
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12 44 323-3 N2 Calculer la Keq à l’aide des concentrations à l’équilibre. 

13 
(Module 2) 

54 
320-1 N1 Identifier un acide ou une base selon une théorie précise 

14 56 214-17 N1 Déterminer une substance amphotère. 

15 52, 58 
214-1 

214-17 
N2 

Déterminer quel acide ou quelle base correspond à des caractéristiques 
d’activité données. 

16 58, 60 
320-2 

214-17 
N2 

Étant donné un équilibre acide-base, déterminer l’acide le plus fort et la 
position de l’équilibre qui est favorisée. 

17 66, 80 
320-4 
320-7 

N3 
Étant donné la couleur obtenue à l’aide de plusieurs tests avec indicateurs, 

déterminer la 
3H O    d’une solution inconnue. 

18 64 320-4 N2 
Déterminer la variation de la OH   requise pour produire un changement 

donné de pH.  

19 68 320-3 N2 
Étant donné l’expression de K avec une quantité inconnue, déterminer si 
l’expression représente Ka  ou Kb et déterminer la quantité inconnue. 

20 66 320-4 N2 Calculer la 
3H O    d’un pOH donné. 

21 62 320-4 N1 Déterminer l’équation de l’auto-ionisation de l’eau. 

22 78 212-8 N1 Nommer un appareil utilisé au cours d’un titrage. 

23 56, 74 
214-7 
ACC-5 
ACC-6 

N2 Déterminer une espèce qui peut servir à neutraliser un acide et une base. 

24 56 214-17 N2 Déterminer la base conjuguée dans un équilibre. 

25 80 320-7 N1 
Étant donné le pH et un indicateur, déterminer la couleur observée d’une 
solution. 

26 80, 84 
320-7 
214-5 

N2 Choisir un indicateur approprié pour un titrage acide-base. 
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27 76, 80 
320-6 
320-7 

N3 
Déterminer le pH et la couleur lorsqu’un indicateur donné est ajouté à la 
solution produite par la combinaison d’un acide et d’une base, dont la 
concentration d’un des deux est en excès. 

28 82 214-5 N1 Distinguer entre les acides monoprotiques, diprotiques et triprotiques. 

29 
(Module 3) 

92 
324-3 N1 Définir l’expression « chaleur massique ». 

30 94 324-3 N2 Effectuer un calcul à l’aide de q mc T  . 

31 94 324-3 N1 Distinguer entre les systèmes ouverts, fermés et isolés. 

32 104 324-1 N2 
Effectuer un calcul à l’aide de q n H  après l’interprétation d’une réaction 

chimique. 

33 100 324-3 N1 Associer le signe de H aux réactions endothermiques et exothermiques. 

34 100 324-3 N1 Déterminer un processus qui est endothermique.  

35 104 324-1 N3 
Déterminer l’identité d’un réactif dans une réaction chimique à l’aide de 
l’enthalpie de réaction, de la quantité d’énergie absorbée ou libérée et de la 
masse des réactifs. 

36 104 324-1 N2 
Calculer la masse d’une substance qui libérera une certaine quantité 
d’énergie au cours d’un changement de phase.  

37 110 117-9 N1 
Comparer l’importance de l’énergie qui est produite ou absorbée au cours de 
changements physiques, chimiques et nucléaires. 

38 106 324-1 N2 
Déterminer les variations de chaleur et de température à l’intérieur d’un 
simple calorimètre pour un processus soit endothermique, soit 
exothermique. 

39 108 214-3 N2 
Déterminer les changements d’énergie potentielle ou d’énergie cinétique 
pour un graphique représentant une courbe de chauffage ou une courbe de 
refroidissement.  
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40 114 324-4 N2 
Utiliser les enthalpies molaires de formation standards pour déterminer la 
variation d’enthalpie d’une réaction donnée. 

41 
(Module 4) 

124 
322-1 N1 Définir les termes oxydation et réduction. 

42 124 322-1 N1 Déterminer si une demi-réaction est une oxydation ou une réduction. 

43 126 322-3 N2 Déterminer le nombre d’oxydation d’un atome dans un ion ou une molécule. 

44 138 
322-5 
322-6 

N3 
Déterminer une substance inconnue dans une réaction d’oxydoréduction 
étant donné la différence de potentiel de la cellule électrochimique. 

45 126 322-1 N2 Déterminer l’agent oxydant dans une réaction d’oxydoréduction. 

46 130 322-2 N2 Équilibrer la charge dans une demi-réaction. 

47 134 322-4 N1 
Déterminer quelle espèce est réduite étant donné la notation de la cellule 
électrochimique. 

48 132, 142 322-4 N1 Distinguer les cellules électrolytiques des cellules électrochimiques. 

49 132, 138 
322-4 
322-5 
322-6 

N2 
Déterminer la différence de potentiel à partir du diagramme d’une cellule 
électrochimique. 

50 144 322-8 N2 
Effectuer des calculs stœchiométriques associés à l’électroplacage à l’aide 
deQ It  et de Q nF . 
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PARTIE II : Questions à développement – Valeur totale : 50 % 

Question 
Page du 

programme 
d’études 

RAS 
Niveau 
cognitif  

Valeur Description des résultats d’apprentissage 

51a(i) 
(Module 1) 

34 
ACC-3 N2 1 

Écrire l’équation générale à partir des étapes élémentaires d’un 
mécanisme réactionnel. 

51a(ii) 34 ACC-3 N2 1 
Déterminer le ou les catalyseurs et la ou les réactions 
intermédiaires d’un mécanisme réactionnel donné. 

51a(iii) 34 ACC-3 N2 1 
Expliquer pourquoi augmenter la concentration d’un composé 
donné a un effet sur la vitesse de réaction d’un mécanisme. 

51b(i) 40 
323-4 
323-5 

N2 2 
Prédire et expliquer à l’aide du principe de Le Chatelier les 
changements à l’équilibre causés par la modification de la 
température, de la pression, du volume ou de la concentration. 

51b(ii) 40 
323-4 
323-5 

N3 2 
Prédire et expliquer à l’aide du principe de Le Chatelier les 
changements qui se produisent lorsqu’une solution précise est 
ajoutée à un système. 

51c 46 ACC-4 N2 4 
Calculer la Keq d’une réaction à l’aide du nombre de moles de 
réactifs, du volume du vase de réaction et du pourcentage de 
réaction de l’un des réactifs. 

51d(i) 44 323-3 N3 1 
Étant donné la concentration de toutes les espèces chimiques, 
déterminer si un système est à l’équilibre. 

51d(ii) 44 323-3 N3 1 
Décrire comment un système doit se déplacer pour atteindre 
l’équilibre. 

52a 
(Module 2) 

60 
320-2 N2 2 

Écrire la réaction de neutralisation de Brønsted-Lowry qui se 
produit lorsque deux solutions sont combinées. 

52b 70 320-3 N2 4 
Calculer le pH d’une solution à l’aide de la concentration initiale 
d’un acide faible (ou d’une base faible) et de la Ka (ou de la Kb). 

52c 76 320-6 N2 4 
Calculer la concentration d’une solution inconnue à l’aide des 
données d’un titrage. (Communication scientifique) 
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52d(i) 66, 82 
320-4 
214-5 

N3 1 
Déterminer la concentration initiale d’une substance à partir du 
graphique de titrage. 

52d(ii) 82 214-5 N3 1 
Étant donné le graphique d’un titrage, déterminer le volume 
d’acide ou de base nécessaire pour atteindre le point 
d’équivalence.  

52e 66, 80 
320-4 
320-7 

N3 2 

Étant donné la concentration d’une solution inconnue et les 
résultats de tests avec différents indicateurs, déterminer la 

OH    de la solution. 

53a 
(Module 3) 

96, 106 
324-3, 
324-1 

N2 3 
Calculer la chaleur massique d’un métal à l’aide de données 
obtenues par calorimétrie. 

53b 108 214-3 N2 3 
Calculer l’énergie totale libérée par une substance qui refroidit 
et subit à la fois un ou des changements de phases et un ou 
des changements de température. 

53c 114 324-4 N3 4 
À l’aide de la loi de Hess, déterminer la chaleur de réaction de 
l’une des réactions intermédiaires. (Communication 
scientifique) 

53d 118 324-4 N2 3 
Utiliser les énergies de liaison pour calculer la variation 
d’enthalpie d’une réaction. 

54a 
(Module 4) 

130 
322-3 N2 4 

Équilibrer une réaction d’oxydoréduction sous des conditions 
standards. 

54b 138 
322-5 
322-6 

N3 3 
Identifier un métal inconnu en fonction de sa réactivité avec 
d’autres ions métalliques. 

54c 144 322-8 N2 3 
Utiliser la loi de Faraday pour effectuer des calculs 
stœchiométriques. 

 


