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Activités sur les transformations chimiques 
Lien : Modèle d’une transformation chimique 
�Activité 1 : « La chimie : c’est de la cuisine ! » :  

� Une équation chimique en chimie est équivalente à une « recette » en cuisine. 
 

- Les produits sont « les plats préparés ». 

- Les réactifs en sont « les ingrédients » nécessaires, s’il en manque un seul, cela 
ne pourra pas se faire ! 

 

- Pour préparer un plat, vous devez non seulement connaître la nature des 
ingrédients mais aussi leurs quantités respectives. 

 
�Pour une transformation chimique, c’est le rôle des coefficients ou nombres 
stœchiométriques devant les réactifs qui donnent le nombre de moles mis en jeu. 
 

- Les coefficients stœchiométriques pour les produits correspondent aux 
quantités (nombre de moles) préparées en appliquant la recette. 

 

�En résumé,  

En cuisine En chimie 

Recette Equation chimique 

Nature des plat(s) préparé(s) Produits de la réaction 

Ingrédients nécessaires Réactifs de la réaction 

Quantité de chaque ingrédient  
Nombre stœchiométrique de chaque réactif 

= 
nombre de moles de chaque réactif 

Quantité de chaque plat préparé 
Nombre stœchiométrique de chaque produit 

= 
nombre de moles de chaque produit 

 
ATTENTION !!!  A vous d’adapter « la recette » en fonction : 

- de ce que vous avez dans vos placards (quantités de réactifs à disposition), 

vous aurez peut-être des ingrédients en excès !  

- ou du nombre de personnes à table (quantités de produits à préparer) 

 
 

 

 

 

 

 



 

�Exercice 1 : Recette des Brownies au chocolat : 

 
 
1. Faire la liste des ingrédients si on souhaite faire cette recette pour 4 personnes et pour 26 

personnes.  
 

2. Si on a dans son frigo un seul œuf, c’est notre ingrédient « limitant » 

2.1. Pour combien de personnes peut-on préparer ces brownies ? 

2.2. Faire la liste des autres ingrédients alors nécessaires. 

 
�Exercice 2 : La combustion du méthane 

On donne l’équation non équilibrée de la réaction de combustion du méthane :  

CH4 +  O2 � CO2 +  H2O 

1. Equilibrer l’équation de la réaction étudiée. 
2. Faire une phrase donnant la signification de cette équation chimique. (« donner la 

recette »). 
3. On souhaite préparer 2,5 mol de dioxyde de carbone, calculer les quantités de matière 

(ou nombre de moles) de méthane et de dioxygène nécessaires ainsi que la quantité de 
matière d’eau également préparée. 
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�Activité 2 : Evolution d’une transformation chimique :  

� Principe : 

� On considère un récipient R contenant un certain nombre de boules blanches noté 
(nblanche)i. et un certain nombre de boules noires noté (nnoire)i. 

 

� On considère que les boules blanches et noires peuvent réagir ensemble et se 
transformer suivant une équation équilibrée du type : 

 

3 boules blanches + 2 boules noires � 1 boule rouge 

Chaque boule représente 1 mol de l’espèce chimique considérée. 
 

 
� La simulation consiste pour chaque étape x, à retirer trois boules blanches et deux 

boules noires de R et à les remplacer par une boule rouge. 
 

� On suit l’évolution du système, en comptant le nombre de boules de chaque couleur 
contenues dans R. 

 

� Travail à effectuer : 

-Réaliser la simulation et remplir le tableau ci-dessous : 

   3 boules blanches            +       2 boules noires �      1 boule rouge 

Etape x 
Nombre total de 
boules blanches 

enlevées  

Nombre de 
boules blanches 

dans R 

Nombre total de 
boules noires 

enlevées 

Nombre de 
boules noires 

dans R 

Nombre de 
boules rouges 

dans R 

0  (nblanche)i =18 
 

(nnoire)i =14 0 

1      

2      

…      

      

      

      

      

 

Commenté [kn2]: L’objectif de cette activité est de suivre 
l ‘évolution d’une réaction chimique, amorce du tableau 
d’évolution et de la notion d’avancement 



� Exploitation : 

1. A partir des résultats obtenus, que peut-on remarquer sur la composition du système 
(récipient R) au fur à mesure des étapes ?  

 

2. Pour quelle étape la transformation s’arrête-t-elle ?  

3. Quel est le réactif responsable de la fin de la transformation chimique ? 

4.  Donner la composition du système (récipient) quand la transformation est finie. On 
parle alors de l’état final de la transformation chimique.  

 
Lien : Modèle d’une transformation chimique 
 
 


