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LES METAUX DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 

CORRIGES DES EXERCICES 
 
 

Exercice n° 1 page 19 
 
Les six métaux courants sont le fer, le zinc, l’aluminium, le cuivre, l’argent et l’or . 
 
Exercice n° 2 page 19 
 
Le métal or est jaune et le métal cuivre est rouge. 
 
Exercice n° 3 page 19 
 
L’aluminium est un métal moins dense que le zinc. 
 
Exercice n° 4 page 19 
 
Le métal fer est attiré par un aimant. 
 
Exercice n° 5 page 20 
 
Les métaux les plus couramment utilisés sont le fer, le zinc, l’aluminium, le cuivre, 
l’argent et l’or. 
 
Exercice n° 6 page 20 
 
Les autres métaux courants sont le zinc, le cuivre, l’argent et l’or. 
 
Exercice n° 7 page 20 
 

a) vrai 
b) faux 
c) faux 
d) faux 
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Exercice n° 8 page 20 
 
Fer  > poutre 
Or  > bijou 
Zinc  > toiture 
Aluminium > papier d’emballage 
Argent > bijou 
Cuivre > conduite d’eau 
 
Exercice n° 9 page 20 
 

1) En argent 
2) En or 
3) En cuivre 

 
Exercice n° 10 page 20 
 

1) En cuivre 
2) En fer 
3) En argent 

 
Exercice n° 11 page 20 
 
Seul le fer est attiré par un aimant. 
 
Exercice  n° 12 page 20 
 
Le métal le moins dense est l’aluminium . 
 
Exercice n° 13 page 20 
 

1) Or 
2) Métal 
3) Cuivre 
4) Zinc 
5) Argent 
6) Aluminium 
7) Fer 

 
Exercice n° 14 page 21 
 
Exercice résolu 
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Exercice n° 15 page 21 
 

1) Cuivre 
2) Or 
3) Fer 

 
Exercice n° 16 page 21 
 
Le vert-de-gris se forme à partir du cuivre. 
 
Exercice n° 17 page 21 
 

a) fer   : scie, clou, marteau 
b) Zinc  : gouttière 
c) Aluminium : tuyau 
d) Cuivre  : tuyau 
e) Argent  : gourmette 
f) Or   : Montre 

 
Exercice n° 18 page 21 
 

a) Les deux métaux sont le cuivre et le fer. 
b) Cette statue n’a pas toujours été verte car le cuivre est orangé. 
c) Le métal cuivre s’est oxydé à l’air humide. Il est recouvert de vert-de-gris. 

 
Exercice n° 19 page 21 
 

a) La tour Eiffel est construite en fer. 
b) Elle est repeinte régulièrement pour éviter la corrosion du fer. 

 
Exercice n° 20 page 21 
 

a) Le métal majoritairement présent dans tous les aciers est le fer. 
b) On ajoute du chrome pour rendre l’alliage inoxydable. 
c) Couverts, montres… 

 
Exercice n° 21 page 22 
 

a) 17,6 : (11 x 0,77 x 0,77) = 2,7 
b) Le nom du métal est l’aluminium . 
c) L’aluminium n’est pas attiré par un aimant. 
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Exercice n° 22 page 22 
 

a) Le moteur de recherche est « Google ». 
b) Les mots clés utilisés sont « Aluminium  » et « extraction ». 
c) On extrait l’alumine. On obtient l’aluminium par électrolyse. 

 
Exercice n° 23 page 22 
 
Ce bracelet est en argent. 
 
Exercice n° 24 page 22 
 

a) Dans 24 g de l’alliage, il y a 14 g d’or. 
b) 24 carats 
c) (37,5 x 24) : 100 = 9 carats 

 
Exercice n° 25 page 22 
 
L’acier est attiré par un aimant. L’aluminium est recyclable. 
 
Exercice n° 26 page 22 
 

a) Cette pièce est en argent. 
b) Cette pièce a noirci dans l’air humide . 

 
Exercice n° 27 page 23 
 

1) La sidérurgie est l’ensemble des techniques permettant d’élaborer et de mettre en 
forme le fer, la fonte et l’acier. 

2) Le point commun est le fer. 
3) La fonte est obtenue dans un haut-fourneau. 

 
Exercice n° 28 page 23 
 

1) Boite de conserve, couverts, casserole, passoire… 
2) Ceux qui sont en fer sont attirés par un aimant. 

 
Exercice n° 29 page 23 
 

1) Les métaux lourds utilisés sont le cuivre et le zinc. 
2) Cuivre : tuyau, fils électriques et zinc : toiture, avions… 
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Exercice n° 30 page 23 
 

1) En cherchant un acier plus résistant aux frottements, il a découvert l’acier 
inoxydable. 

2) C’est le métal fer. 
3) L’ajout de chrome. 
 
 


