
Classe de 4ème année 2020/2021 Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC1-A1 :  Les atomes

Compétence (Domaine) Extraire (D 1-3) Modéliser (D 1-3)

Contexte     :   Dès l'antiquité avec les grecques comme Démocrite ou Aristote, la

matière  n'a  suscité  un  questionnement  sur  sa  nature  intime (comprenez à

l'échelle microscopique). Au fil du temps, la conception de la matière à l'échelle

microscopique a beaucoup évoluée. Comment arriver à élaborer  un modèle

pour décrire la matière à l'échelle microscopique (invisible) ? →  Lien vidéo

Objectif : S’approprier les représentations des atomes.
-----------------------------------------

Mission     1 :  

 1. Trouve   à l’aide de la vidéo :

 a) La dimension d’un atome.
Elle  est  de  0,1  nm
(nanomètre)

 b) Le nombre d’atomes existant.
Il en existe 118 différents.

 c) La représentation d’un atome.
On  le  représente  par  une
sphère de couleur.

-----------------------------------------
Mission     2   :   

 2. Recherche   dans le document 1, le symbole des atomes d’oxygène, hydrogène, carbone et azote.

Pour l’oxygène → la lettre O

Pour l’hydrogène → la lettre H

Pour le carbone → la lettre C

Pour l’azote → la lettre N (comme dans nitrogène)

On remarque que l’on utlise l’initiale du nom comme symbole.

 3. Explique   pour quelle raison les chimistes rajoutent une deuxième lettre pour certains éléments comme

pour la calcium Ca ou l’hélium He.

Pour ne pas confondre avec le carbone, on rajoute une lettre au symbole du Calcium → Ca

De même pour l’hélium → He (pour ne pas confondre avec l’hydrogène)

 4. Recherche   dans le document 2, la couleur attribuée au modèle du :

• L’oxygène • L’azote • L’hydrogène • Le carbone

Pour l’oxygène on utilise un sphère rouge → 

Pour l’azote on utilise un sphère bleue → 

Pour l’hydrogène on utilise un sphère blanche → 

Pour le carbone on utilise un sphère noire → 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv0qwLiu5Kk

