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LA RÉACTION CHIMIQUE : APPROCHE 

QUANTITATIVE
Chapitre I : Nomenclature
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RAPPEL : LE TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS :
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formule Formule 

générale

formule Formule 

générale

formule Formule 

générale

Na CuOH Ne

Cl2 HCl NaClO

Fe2(SO4)3 CaCO3 SO3

HNO3 H2SO3 Cu(OH)2

Na2O SO2 N2

HNO2 Mg(OH)2 FeO

Mg H2S H2

H2SO4 Cl2O NaClO4

CO2 FeCl3 Fe2O3

Al MgCl2 Cl2O5

NaBr Ar FeCl2 4



Exercices page 5:

1) Je suis dans la deuxième période et dans la famille Va, mon nom est …………………, mon symbole est 

…………………., ma valence est ……………., ma configuration électronique est …………………………, ma 

formule générale est …….

2) Quelle est la composition d’un atome de soufre ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..

Réalise le modèle de Bohr d’un atome de soufre
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Exercices page 5 (suite):

3) L’électronégativité de A est de 2,5 et celle de B est de 3,5. Parmi ces 2 éléments, quel est celui qui :

 devient le plus facilement un ion négatif : ……………..

 perd le plus facilement un électron : ………………..

 est le plus non métallique : ………………………..

 a le plus grand rayon atomique : …………………

4) Écris la formule du composé obtenu en associant :

 Ba et OH : ………………………………….

 Ca et S : …………………………………….

 Na et CO3 : ……………………………….

5) Les substances suivantes sont-elles des corps purs simples, corps purs composés, mélanges homogènes ou 
mélanges hétérogènes ?

 Eau grenadine : ……………………………………………………

 O2 : ……………………………………………………………………

 Eau boueuse : …………………………………………………………

 Cu : ……………………………………………………………………

 Glucose C6H12O6 : ………………………………………………… 6



Na, Mg Al

Cl2, N2

Ar, Ne

H2

HCl, H2S

Na2O, FeO, Fe2O3

SO2, SO3, CO2

CL2O, Cl2O5

NaBr, FeCl3, MgCl2, FeCl2

HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3

Mg(OH)2, Cu(OH)2, CuOH

Fe2(SO4)3, CaCO3, NaClO, NaClO4
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Fonction chimique Formule générale

Métal

Non métal

Oxyde métallique (oxyde basique)

Oxyde non-métallique (oxyde acide)

Acide binaire (hydracide)

Acide ternaire (oxacide)

Sel binaire (sel d’hydracide)

Sel ternaire (sel d’oxacide)

Base hydroxyde

•La catégorie à laquelle appartient un composé est sa fonction chimique. Note pour chaque fonction chimique la 
formule générale correspondante : (PAGE 8)

M

M’ (X)

MO

M’O (XO)

HM’ (HX)

HM’O (HXO)  

MM’ (MX)

MM’O (MXO)

MOH 8



2

4

3

2

2

2 3

Aide-toi de l’organigramme vu en b) pour compléter les définitions suivantes : (PAGE 8)

•Un corps composé binaire est ……………………………………………….………………………………………………………………………………

•Un corps composé ternaire est ………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercices :
Complète le tableau suivant :
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a) Nomenclature des oxydes non-métalliques (M’O ou XO).

Règle (nomenclature actuelle) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Règle (ancienne nomenclature) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2

2 7

« Préfixe » (exprimant le nombre d’O) oxyde de « préfixe » (exprimant le nombre de M’ sauf 1) nom du 

non-métal 

« Préfixe » (exprimant O/M’) oxyde de nom du non-métal 
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b) Nomenclature des oxydes métalliques (MO).

Règle (nomenclature actuelle) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Règle (ancienne nomenclature) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2 3

« Préfixe » (exprimant le nombre d’O) oxyde de « préfixe » (exprimant le nombre de M sauf 1) nom du 

métal 

Oxyde de nom du métal (Valence en chiffres romains si le métal peut avoir plusieurs valences)
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c) Nomenclature des bases hydroxydes (MOH).

Règle 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2

3

Hydroxyde de nom du métal (Valence en chiffres romains si le métal peut avoir plusieurs valences)
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d) Nomenclature des acides binaires (HM’ ou HX).

Règle (nomenclature actuelle) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Règle (ancienne nomenclature) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Exercice :

Donne le nom (actuel et ancien) des composés suivants :

Nom du non-métal + ure d’hydrogène

Acide nom du non-métal + hydrique
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e) Nomenclatures des acides ternaires (HM’O OU HXO).

Règle (nomenclature actuelle) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Règle (ancienne nomenclature) :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2 3

3 4

3 3

Nom du groupement d’hydrogène

non-métal                   « ique » si groupement « ate »

Acide nom du      groupement       +        « eux » si groupement « ite »{    } {
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EXERCICE
Formule

Formule 
générale

Fonction Nom
Ancienne nomenclature (si 

différente)

HI

Phosphite d’hydrogène

Fe(OH)3

Tétraphosphore

MO Oxyde de cuivre (I)

Monoxyde de carbone
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CORRIGÉ EXERCICE
Formule Formule 

générale
Fonction Nom Ancienne nomenclature (si 

différente)

HI HX Acide binaire Iodure d'hydrogène Acide iodhydrique

H3PO3 HXO Acide ternaire Phosphite d’hydrogène Acide phosphoreux

Fe(OH)3 MOH Base hydroxyde Hydroxyde de fer (III) -

P4 X Non-métal Tétraphosphore -

Cu2O MO Oxyde métallique Monoxyde de dicuivre Oxyde de cuivre (I)

CO XO Oxyde non-métallique Monoxyde de carbone -
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LE PROCHAIN COURS : INTERRO

Pages 1 à 14

Rappels : le tableau périodique, les formules, corps purs et mélanges 

Classement des corps minéraux : formules générales et fonctions chimiques

Nomenclature corps purs simples et composés : métaux, gaz rares (ou 
nobles), non-métaux et hydrogène, oxydes, hydroxydes, acides binaires et 
ternaires

Site web : www.arboresciences.be (corrigé, PPT, etc…)
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