Première Spécialité
Physique-Chimie

Thème : Constitution et
transformations de la matière

M.KUNST-MEDICA

Chapitre 1 : Composition d’un système initial (la mole)
Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie

Activité documentaire n°1.1 :
Contrôle qualité de l’eau du robinet.
(Inspirée du livre de 1ère NATHAN)
Questions

Capacités attendues
Organiser et exploiter ses connaissances ou les informations
extraites sur des supports variés.
Organiser et exploiter ses connaissances ou les informations
extraites sur des supports variés.

1.a
1.b
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
Devoir global

Total 1 :

Compétence visée
S’approprier

Points attribués
/1

S’approprier

/0,5

Effectuer des calculs littéraux ou numériques.

Réaliser

Effectuer des calculs littéraux ou numériques.

Réaliser

/0,5

Effectuer des calculs littéraux ou numériques.

Réaliser

/1

Formuler une synthèse

Valider

/0,5

Interpréter des résultats

Valider

/1

Communiquer

/0,25

Rendre compte à l’écrit en utilisant un vocabulaire scientifique
adapté et présenter son travail sous une forme appropriée et être
vigilant vis-à-vis de l’orthographe

/0,5

Remarques :

/4,75

Notation individuelle :
CLASSE :

NOMS – PRENOMS des élèves du
groupe

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

........................................

........................................

........................................

..........................................

..........................................

..........................................
Activité

Capacités attendues

Compétence visée

Séance
en
groupe

Travailler en équipe, partager
des tâches, s’engager dans un
dialogue constructif,
respecter ses camarades, son
professeur et les lieux de
travail ...

Être autonome et
faire preuve
d’initiative

Points
attribués
/0,25

Signatures

Points
attribués
/0,25

Signatures

Points
attribués
/0,25

Signatures

TOTAL 2

/0,25

/0,25

/0,25

Total 1 + 2

/5

/5

/5

Le contrôle qualité de l’eau du robinet en France est une préoccupation
majeure du ministère de la Santé. Un très grand nombre de polluants,
dont des résidus de pesticides ou de médicaments, sont analysés.
Quelle quantité maximale de polluant peut-on ingérer sans risque ?

Questions :
S’approprier :
1.a) A l’aide du tableau (données), calculer la masse d’une mole d’atomes d’oxygène, puis d’une mole
d’atomes de chlore.
1.b) Comparer les résultats obtenus avec l’extrait du tableau périodique (données).
Réaliser :
2.a) Déterminer la masse d’une mole d’ion perchlorate.
2.b) Déterminer la masse d’une mole de chacun des polluants cités dans les données.
2.c) Déterminer la quantité maximale de NMOR que l’on peut consommer sans risque au cours d’une
vie.
Ordres de grandeurs : Durée d’une vie : 80 ans / Volume d’eau absorbé quotidiennement, V= 2 L.j-1
Valider :
3.a) Proposer une expression littérale permettant de relier la masse m d’un échantillon à la quantité
de matière n qu’il contient et à sa masse molaire M, c’est-à-dire la masse d’une mole d’entités dont est
constitué l’échantillon.
3.b) Déterminer quel polluant doit être consommé en quantité minimale.

