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TESTS DE QUELQUES IONS 
pH D’UNE SOLUTION 

 
 

CORRIGES DES EXERCICES 
 
 

Exercice n° 1 page 49 
 
Les formules des sept ions à connaître sont Na+, Cl-, Cu2+, Fe2+, Fe3+, H+, HO-. 
 
Exercice n° 2 page 49 
 
L’ion Cl - s’identifie grâce au test du nitrate d’argent . 
Les ions métalliques Cu2+, Fe2+, Fe3+ s’identifient grâce au test de la soude. 
 
Exercice n° 3 page 49 
 
Une solution aqueuse est : 
a) acide si son pH < 7 
b) basique si son pH > 7 
c) neutre si son pH = 7 
 
Exercice n° 4 page 49  
 
Les solutions acides ou basiques concentrées présentent un danger. 
 
Exercices n° 5 page 50 
 
Ion sodium  :   Na+ 
Ion chlorure  :  Cl- 
Ion cuivre II  :  Cu2+ 
Ion fer II  :  Fe2+ 
Ion fer III :  Fe3+ 
 
Exercice n° 6 page 50 
 
La solution qui contient des ions chlorure est la solution 2 car on observe un précipité 
blanc. 
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Exercice n° 7 page 50 
 
1) L’ion mis en évidence est l’ion cuivre II  
2) L’ion mis en évidence est l’ion fer II  
3) L’ion mis en évidence est l’ion fer III  
 
Exercice n° 8 page 50 
 
a) En 1 : pH = 3 en 2 : pH = 10 en 3 : pH = 7 
b) En 1 : acide  en 2 : basique en 3 : neutre 
 
Exercice n° 9 page 50 
 
Quand on dilue une solution acide, son pH augmente. 
 
Exercice n° 10 page 50 
 
a) Si le pH est inférieur  à 7, alors la solution est acide. 
b) Une solution basique a un pH supérieur à 7. 
c) Une solution de pH égal à 7 est neutre. 
 
Exercice n° 11 page 50 
 
Ce pictogramme signale un produit corrosif . 
 
Exercice n° 12 page 50 
 
a) Vrai 
b) Faux 
c) Vrai 
 
Exercice n° 13 page 50 
 
1) nitrate d’argent 
2) basique 
3) corrosive 
4) précipité 
5) pH 
6) acide 
7) soude 
8) neutre 
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Exercice n° 14 page 51 
 
Exercice résolu. 
 
Exercice n° 15 page 51 
 
Dans le tube 1, j’observe un précipité blanc ce qui indique la présence d’ions 
chlorure. 
Dans le tube 2, j’observe un précipité bleu ce qui indique le présence d’ions cuivre II. 
 
Exercice n° 16 page 51 
 
A faire sur ordinateur. 
 
Exercice n° 17 page 51 
 
a) Fongicide : substance qui détruit les champignons microscopiques parasites. 
b) Les ions cuivre II ont pour formule Cu2+. 
c) Pour mettre en évidence les ions cuivre, il faut réaliser le test à la soude. 
d) Je vais observer un précipité bleu. 
 
Exercice n° 18 page 51 
 
a) Carence : absence ou présence en quantité insuffisante d’une ou plusieurs substances 

indispensables à l’organisme. 
b) La formule des ions sodium est Na+ et la formule des ions chlorure est Cl-. 
c) On met en évidence les ions chlorure en pratiquant le test du nitrate d’argent. 
 
Exercice n° 19 page 51 
 
a) Le vinaigre, le jus de citron et le produit de rinçage ont un pH inférieur à 7 donc ce 

sont des produits acides. Lé déboucheur et le produit javellisé ont un pH supérieur à 
7 donc ce sont des produits basiques. 

b) Du plus acide au moins acide : produit rinçage, jus de citron, vinaigre 
Du plus basique au moins basique : déboucheur, produit javellisé. 

c) Les produits acides contiennent plus d’ions hydrogènes que d’ions hydroxyde. Les 
produits basiques contiennent plus d’ions hydroxyde que d’ions hydrogène. 

 
Exercice n° 20 page 52 
 
a) Le pH augmente lors d’une dilution. 
b) La solution ne reste pas acide, elle devient neutre. 
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Exercice n° 21 page 52 
 
a) Quand les fleurs de l’hortensia sont roses, alors le pH est inférieur à 7 ; quand elles 

sont bleues le pH est supérieur à 7 et quand elles sont mauves, le pH est égal à 7. 
b) Les fleurs sont mauves, donc le pH est égal à 7. 
 
Exercice n° 22 page 52 
 
a) Le pH de cette eau minérale est 6,8. 
b) Cette eau a un pH pratiquement neutre. 
c) Il y a pratiquement autant d’ions hydrogène que d’ions hydroxyde. 
 
Exercice n° 23 page 52 
 
a) Les papiers tournesol permettent d’identifier les liquides acides, basiques et neutres 

car il n’y a que deux couleurs possibles. 
b) Pour vérifier si un liquide est acide, il faut utiliser le papier bleu. 
c) Pour identifier un liquide neutre, il faut utiliser les deux papiers. 
 
Exercice n° 24 page 52 
 
Le pH augmente lors d’une dilution mais la solution reste acide ou devient neutre si la 
dilution est très importante. 
 
Exercice n° 25 page 52 
 
a) Le produit corrosif est le produit 1 . 
b) Il faut éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
c) Il suffit de mesurer le pH. 
 
 


