
Classe de 3ème PC2 : Propriétés de la matière  Collège de Fontreyne

Synth  èse     : PC2-A2

● Lorsque l’eau entre en contact avec des sels minéraux, ceux-ci sont dissous (ils ne

sont plus ………….) , mais ils n’ont pas disparus ! Les sels se transforment en …… .

● On peut montrer la …………….  de certains ions dans une solution à l’aide d’un test .

● Le test  est  positif  lorsqu’une transformation  …………….……………. connue a  lieu,

formation d’un gaz (…………….………….), apparition d’un précipité (solide …………….

………), changement de couleur.

-------------------------------------------------------

Synth  èse     : PC2-A2

● Lorsque l’eau entre en contact avec des sels minéraux, ceux-ci sont dissous (ils ne

sont plus visibles) mais ils n’ont pas disparus ! Les sels se transforment en ions .

● On peut montrer la présence de certains ions dans une solution à l’aide d’un test .

● Le test est positif lorsque une transformation chimique connue a lieu, formation

d’un gaz (effervescence), apparition d’un précipité (solide  coloré), changement

de couleur.
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