
Pratique : la structure de l’atome et le tableau périodique 

1. Donne le nom des éléments suivants : 

 a. F - fluor  e. Ar - argon 

b. P - phosphore  f. C - carbone 

c. H - hydrogène  g. N - azote 

d. Li - lithium  h. Al - aluminium    

   

2. Donne le symbole pour les éléments suivants : 

a. Hélium - He b. Béryllium - Be c. Oxygène - O d. Chlore – Cl  

e. Sodium  - Na f. Silicium – Si g. Calcium - Ca  h. Néon - Ne 

 

3. Combien de protons ont les éléments suivants? 

a. Cl - 17  b. Cd - 48  c. Ba - 56 d. Au - 79 e. K - 19 f. P - 15 

 

4. Dessine le modèle Bohr-Rutherford des éléments suivants et identifie le nombre 

d’électrons de valence : 

a. Na    1 électron de valence 

 

   

b. F    7 électrons de valence 

 

   

c. N    5 électrons de valence 

 

   

d. Al    3 électrons de valence 

 

 

 

5. Combien de périodes le tableau périodique comprend-il? Combien de groupes 

comprend-il? 

 Il y a 7 périodes et 18 groupes. 

 

6. Où trouve-t-on les métaux dans le tableau périodique? Où trouve-t-on les non-

métaux? 

 Les métaux sont à la gauche du tableau et les non-métaux à la droite. 

 

7. Quels éléments trouve-t-on autour de l’« escalier » entre les métaux et les non-

métaux? Quelles caractéristiques particulières les éléments situés autour de cet 

escalier possèdent-ils? 

 Les métalloïdes forment « l’escalier ». Ils ont des caractéristiques à la fois des 

métaux et des non-métaux. 

 

8. Quel métal est liquide à la température ambiante? 

 Le mercure. 

 



9. Que représente le numéro atomique? 

 Le numéro atomique représente le nombre de protons dans le noyau de l’atome. 

 

10. À quoi correspond la masse atomique? 

 La masse indique le nombre de protons et de neutrons dans le noyau. C’est la somme 

des protons et des neutrons présents. 

 

11. Dessine le modèle de Bohr-Rutherford des éléments suivants : 

 a. lithium   

 

 

b. chrome  

 

 

c. sélénium 

 

 

 

12. Dessine le schéma de Lewis des éléments suivants : 

a. Ca    b. Ar   

 

 

c. I    d. oxygène  

 

 

e. fer  Puisque le fer est un metal de transition, il est rare de représenter 

celui-ci avec 8 électrons. Nous le représentons généralement par le 

nombre d’électrons qu’il donnera. 

 

13. Indique les façons dont un atome peut acquérir une couche de valence identique à 

celle du gaz rare le plus proche. 

 Les éléments peuvent : 

- Donner des électrons si leur couche de valence ne possède pas beaucoup 

d’électrons 

- Recevoir des électrons si leur couche de valence est presque remplie 

- Partager des électrons avec d’autres éléments 

 


