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La structure de l’atome 
1.1 Décrire les différents modèles atomiques et les contributions historiques des 

différents scientifiques 

Vocabulaire - Spectre électromagnétique -  

Concepts - Décrire les modèles atomiques de Dalton, Thomson, Rutherford et 

Bohr 

- Expliquer les raisons pour lesquelles les modèles atomiques ont 

changé 

- Expliquer le lien entre le spectre électromagnétique d’un élément et 

le modèle quantique 

1.2 Décrire la configuration électronique, le remplissage des électrons, les nombres 

quantiques et les formes orbitales 

Vocabulaire - Nombre quantique principal 

- Nombre quantique secondaire 

- Orbitale 

- Nombre quantique magnétique 

- Spin 

- Principe d’Aufbau 

Concepts - Décrire les 4 nombres quantiques et leurs valeurs possibles 

- Dessiner un diagramme d’orbitale des éléments à l’aide du principe 

d’Aufbau 

- Démontrer une compréhension de la configuration électronique 

complète et abrégée à l’aide du principe d’Aufbau 

- Démontrer une compréhension de la périodicité de la configuration 

électronique 

1.3 Décrire les tendances périodiques de propriétés des éléments 

Vocabulaire - Rayon atomique 

- Énergie de première ionisation 

- Indice d’électronégativité 

Concepts - Décrire la périodicité du rayon atomique 

- Décrire la périodicité de l’énergie de première ionisation 

- Décrire la périodicité de l’indice d’électronégativité 

1.4 Décrire la forme d’une molécule selon la théorie de répulsion des paires 

d’électrons de valence (RPECV) 

Vocabulaire - Doublet liant 

- Doublet non-liant 

- Polaire 

- Non-polaire 

Concepts - Dessiner un composé à l’aide d’un diagramme de Lewis ou d’un 

diagramme orbitale 

- Décrire un composé à l’aide de la notation RPECV 

- Déterminer la forme d’une molécule à l’aide de la théorie de 

RPECV 

- Déterminer la polarité d’une molécule à l’aide de la théorie de 

RPECV 



 

 

La vitesse de réaction 
2.1 Donner la définition et les facteurs influençant la vitesse de réaction et calculer 

celle-ci avec des données expérimentales 

Vocabulaire - Vitesse de réaction -  

Concepts - Décrire et calculer la vitesse moyenne et instantanée d’une réaction 

- Décrire différentes méthodes expérimentales pour mesurer la vitesse 

- Décrire les facteurs affectant la vitesse d’une réaction 

2.2 Décrire les mécanismes des réactions et appliquer la loi de la vitesse des 

réactions 

Vocabulaire - Ordre de réaction 

- Mécanisme réactionnel 

- Catalyseur 

- Étape déterminante 

- Complexe activé 

Concepts - Déterminer l’ordre d’un réactif et d’une réaction étant donné la loi 

de la vitesse 

- Calculer la vitesse d’une réaction étant donné la loi de la vitesse 

- Calculer la loi de la vitesse utilisant des données expérimentales 

- Nommer et expliquer les deux conditions nécessaires pour qu’une 

réaction ait lieu, soit l’orientation et l’énergie 

- Déterminer le mécanisme réactionnel d’une réaction ainsi que le 

complexe activé et l’étape déterminante 

2.3 Décrire les conditions nécessaires pour avoir un équilibre chimique et appliquer 

la loi de l’équilibre 

Vocabulaire - Réaction réversible - Constante d’équilibre 

Concepts - Décrire les conditions nécessaires pour qu’une réaction puisse être à 

l’équilibre 

- Déterminer l’expression de la constante d’équilibre d’une réaction 

- Calculer la constante d’équilibre d’une réaction 

- Calculer les concentrations des réactifs et des produits dans une 

réaction à l’équilibre étant donné la constante d’équilibre 

- Interpréter la constante d’équilibre 

- Utiliser l’approximation afin de simplifier des calculs de constante 

d’équilibre 

1.5 Décrire les différentes forces intermoléculaires   

Vocabulaire - Intramoléculaire 

- Intermoléculaire 

- Dipôle 

Concepts - Faire la distinction entre une force intermoléculaire et 

intramoléculaire 

- Décrire les forces dipôle-dipôle 

- Décrire les forces ion-dipôle 

- Décrire les liaisons hydrogène 

- Décrire les forces dipolaires induites par un ion et par un dipôle 

- Décrire le rayon Van der Waals 

- Différencier les forces entre les liaisons intermoléculaires et 

intramoléculaires 



2.4 Décrire le principe de Le Châtelier et prédire comment un changement dans une 

réaction affectera l’équilibre  

Vocabulaire - Quotient de réaction -  

Concepts - Déterminer si une réaction est à l’équilibre utilisant le quotient de 

réaction 

- Nommer et décrire les facteurs affectant l’équilibre dans une 

réaction 

- Décrire le principe de Le Châtelier 

- Déterminer l’effet d’un changement de condition dans une réaction 

chimique utilisant le principe de Le Châtelier 

 

 

La solubilité 
3.1 Décrire la dissolution et les facteurs affectant la solubilité 

Vocabulaire - Équilibre de dissociation 

- Équilibre de solubilité 

- Entropie 

- Enthalpie 

Concepts - Décrire la dissolution des ions en solution 

- Décrire les lois de thermodynamique soit de l’entropie maximum et 

de l’enthalpie minimum 

- Déterminer les ions dont les ions se dissocieront 

- Déterminer l’équation de dissociation d’un soluté ionique 

3.2 Calculer le produit de solubilité et en faire l’application dans la prédiction d’un 

précipité et dans l’effet d’ion commun 

Vocabulaire - Constante de produit de 

solubilité 

- Produit ionique 

-  

Concepts - Déterminer l’expression de la constante de produit de solubilité 

d’une réaction 

- Calculer la constante de produit de solubilité 

- Calculer la solubilité d’un composé ionique 

- Déterminer s’il y aura un précipité lors de mélange de deux 

solutions 

- Déterminer l’effet sur l’équilibre et la concentration des ions dans 

deux solutions ayant un ion en commun 

 

 

 

Les acides et les bases 
4.1 Définir un acide et une base selon les différentes théories et en nommer les 

caractéristiques 

Vocabulaire - Acide 

- Base 

- Acide conjugué 

- Base conjuguée 

Concepts - Définir un acide et une base selon Arrhénius 

- Définir un acide et une base selon Bronsted-Lowry 

- Nommer les caractéristiques des acides et des bases 



4.2 Décrire la neutralisation et en faire les calculs 

Vocabulaire - Neutralisation -  

Concepts - Déterminer l’équation de neutralisation d’un acide et d’une base 

- Calculer la concentration initiale d’un acide ou d’une base ayant été 

neutralisé 

- Calculer la concentration finale d’un acide ou d’une base ayant été 

neutralisé 

4.3 Décrire le pH et le pOH et en faire l’application 

Vocabulaire - pH 

- pOH 

- Concentration hydronium 

- acide fort/faible 

- base forte/faible 

Concepts - Décrire le pH et le pOH 

- Calculer la concentration H
+
 ou OH

-
 d’un acide ou d’une base 

- Calculer le pH et le pOH d’une solution acide ou basique étant 

donné les concentrations H
+
 ou OH

-
 

4.4 Calculer les constantes de dissociation des acides et des bases et en faire 

l’application 

Vocabulaire - Constante de dissociation 

- Pourcentage de dissociation 

- Acide polyprotique 

- Solution tampon 

Concepts - Calculer la constante de dissociation acide ou base étant donné la 

concentration des ions 

- Calculer le pourcentage de dissociation d’un acide ou d’une base 

- Calculer la concentration des ions étant donné la constante de 

dissociation 

- Calculer le pH étant donné la constante de dissociation ou la 

concentration 

- Calculer la constante de dissociation étant donné le pH 

- Expliquer, à l’aide du principe de Le Châtelier, une solution tampon 

 

 

L’électrochimie 
5.1 Définir une demi-réaction d’oxydation et de réduction ainsi que nommer les 

substances oxydées et réduites et équilibrer des réactions d’oxydo-réduction 

Vocabulaire - Oxydation 

- Réduction 

- Élément oxydé 

- Élément réduit 

- Oxydoréduction 

- Demi-réaction 

- Oxydant 

- Réducteur 

- Degré d’oxydation 

Concepts - Décrire l’oxydation et la réduction 

- Écrire l’équation de l’oxydation et la réduction 

- Déterminer le degré d’oxydation d’un élément 

- Différencier entre une réaction d’oxydation, de réduction, 

d’oxydoréduction ou aucun de ces choix 

- Écrire l’équation ionique globale et nette d’une réaction 

d’oxydoréduction 

- Équilibrer des demi-réactions et des réactions d’oxydoréduction 



5.2 Expliquer le fonctionnement et les parties d’une pile voltaïque, de calculer son 

potentiel et de prédire la spontanéité d’une réaction 

Vocabulaire - Pile 

- Anode 

- Cathode 

- Électrolyte 

- Potentiel 

- Électrolyse 

Concepts - Expliquer le fonctionnement d’une pile voltaïque 

- Calculer le potentiel d’une pile voltaïque 

- Décrire l’électrolyse 

- Déterminer les produits d’une réaction d’électrolyse 

- Déterminer si la réaction d’une pile sera spontanée ou non 

5.3 Résoudre des problèmes utilisant la loi de Faraday 

Vocabulaire - Ampère 

- Intensité 

- Charge électrique 

- Coulomb 

Concepts - Calculer le courant dans une pile électrochimique 

- Calculer le montant de masse déposé sur une électrode 

- Calculer la durée d’une pile électrochimique 

 


