
 

 

 

  

 

 

1) Classification périodique des éléments. 

Un atome inconnu a pour structure électronique (K)2(L)3. 

a) Quelle sont la ligne et la colonne de l’élément correspondant dans la classification 

périodique ? Justifier ; 

b) Quel est son numéro atomique ? 

c) En utilisant la classification périodique, donner son nom et son symbole. 

d) Mêmes questions avec l’atome de structure électronique (K)2(L)8(M)2 

 

2) La famille des gaz nobles. 

a) Quelle la colonne correspondant au gaz noble ? 

b) Quel est le nombre d’e- sur leur couche périphérique, pour les gaz rares dont Z est supérieur 

à 2 ? 

c) Quel type d’ions ou de molécules vont-ils donner ? 

d) Justifier leur nom de gaz inertes. 

 

3) Un ami de l’oxygène 

L’oxygène O est de numéro atomique Z = 8 

a) Donner la structure électronique de l’oxygène. 

b) Quel ion monoatomique va donner l’atome d’oxygène ? 

c) Le soufre S est sous l’oxygène dans la classification périodique. En déduire la structure 

électronique de l’atome de soufre, ainsi que l’ion monoatomique qu’il va donner. 

d) L’oxygène donne avec l’hydrogène la molécule d’eau, donner sa formule brute, en déduire la 

formule du sulfure d’hydrogène formée d’atome de soufre et de d’atomes d’hydrogène. 

4) Familles du magnésium 

Un des minerais contenant l’élément magnésium Mg est la magnésite, de formule brute MgCO3. 

Lorsqu’on verse une solution d’acide chlorhydrique (H+(aq) + Cl-(a)) sur  de la magnésite, on observe 

un dégagement gazeux de dioxyde de carbone CO2. 

a) En cherchant dans le dictionnaire, donner le nom de la famille des éléments magnésium Mg 

et Calcium Ca. 

b) Le Calcaire est une roche essentiellement constituée de carbonate de calcium CaCO3. Que se 

passe-t-il si on verse une solution d’acide chlorhydrique sur du calcaire ?  

c) Dans quelle colonne se trouve les éléments Ca et Ba ? Quels types d’ions monoatomiques 

donnent-ils ? 

 

L’Univers 

Fiche d’exercices N° 5. : la classification périodique 

Objectifs : 
1) se repérer dans la classification. 
2) Repérer la famille des gaz nobles et ses propriétés 
3) utiliser la classification pour donner la charge d’un ion 

monoatomique ou le nombre de liaisons covalentes que va 
former l’atome. 

 



 


