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DEVOIR DE PHYSIQUE – CHIMIE 5e 

EXERCICE 1                                                                                               

Complète les annotations des expériences représentées ci-dessous par les mots suivants : 

émulsion ; suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 2 

MIAN demande à son frère qui est élève en classe de 5e la nature du corps moléculaire formé 

de : 

- Un atome de soufre. 

- Deux atomes  d’oxygène. 

a- Donne le symbole de chacun de ces atomes contenus dans cette molécule. 

b- Ecris la formule de cette molécule.  

c- Donne son nom. 

d- Indique si cette molécule est celle d’un corps pur simple.  

e- Justifie ta réponse. 

 

Nom et Prénoms Note Observations  

 

 

Huile 

Eau 

Après agitation 

……………………… 

Eau 

Sable 

Après agitation 

……………………… 



 

 

EXERCICE 3 

Dans le campement situé à deux kilomètres de COSROU, Mlle Melyou élève de 5e en vacance 

est  revenue du marigot avec de l’eau. Sa mère demande qu’elle lui apporte de l’eau à boire, 

mais Mlle Melyou veut laisser l’eau « se reposer avant que sa mère ne la boive ». Sa mère veut 

en comprendre la raison. 

a- Dis si l’eau de ce marigot est potable.  

b- Justifie ta réponse. 

c- Donne le nom de cette méthode appliquée par Mlle Melyou pour rendre l’eau potable. 

d- Explique l’importance de cette méthode. 

 

EXERCICE 4 

Le Professeur de Physique-Chimie de la 5e 4 du CSM Yopougon Kouté remet la molécule 

représentée ci-dessous à ses élèves pour une étude. 

                                                 La boule noire représente l’atome de carbone. 

                                                 Les boules blanches représentent les atomes d’oxygène. 

 

a- Définis un atome. 

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

………………………………………………………………………………… 

b- Donne le nom et le symbole de chacun des atomes de la molécule ci-dessus. 

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

………………………………………………………………………………… 

c- Donne la formule de cette molécule. ……………………………………………………….. 

d- Donne son nom…………………………………………………………………………………. 

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

e- Dis si cette molécule est celle d’un corps pur composé.  

………………………………………………………………………………………………. 

f- Justifie ta réponse. 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 

  


