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EXAMEN NATIONAL DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES 2O1O

EXAMEN: CHIMIE

EPRETIVE III : PRATIQUE

COMBINATIONS : PHYSICS-CHEMISTRY-MATHEMATICS: PCM (Fl

PHYSICS-CHEMISTRY-BIOLOGY: PCB (F)

MATHEMATICS-CHEMISTRY-BIOLOGY: MCB (Ff

BIOLOGY-CHEMISTRY-GEOGRAPHY: BCG (Fl

DUREE : 1 Heure et 30 Minutes

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS :

Cette r6preuve est composee d'une seule question.

Toutes les reponses doivent 6tre r6crites dans l'espace prevu A cet effet.

Aucune feuille de papier additionnelle ne doit €tre ajoutee.

Les candidats ne sont pas autorises A manipuler le materiel d.onn6 ou A ecrire
quoique ce soit pendant les 1O premidres minutes.

Il n'est pas perrnis aux candid.ats d.e commencer I'examen auant les 70 premiires
minutes. Ce temps est consacr€ d lire les questions et d s'assurer que les r€actifs,
les solutions et le mat€iel n€cessaires sont d.leur disposition.
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QUESTTON

On vous donne un produit chimique A constitue d'un seul cation et d'un seul
anion. On vous demande dldentifier le cation et l'anion contenus dans ce produit
A et tous les gaz degages. Pour cela, realisez les tests decrits ci-aprds et notez
toutes les observations et les conclusions dans le tableau suivant.

Tests Observations Conclusions

a)Introduisez une spatul6e
de A dans un tube a essai
sec. Chauffez- Ie lentement
d'abord et ensuite fortement
jusqu'A ce qu'il n'y ait plus
de changement. Testez tout
les gaz degages.

b) Introduisez une spatulee
de A dans un tube d: essai
et versez-y l'acide sulfurique
concentre et c}:auffez
16gerement.

c)Introduisez une spatul6e
du produit A dans un tube A
essai, versez-y environ 6 cm3
d'eau distillee, agitez et
divisez cette solution en
trois portions.

i) A la premiere portion,
versez goutte A goutte une
solution diluee dhydro>ryde
de sodium jusqu'A l'excds.

ii) A la seconde portion,
ajoutez goutte a goutte une
solution diluee d'ammoniac
jusqu'A l'excds.

iii) A la troisieme portion,
versez quelques gouttes
d'une solution diluee d'acide
chlorhydrique.
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