
RECONNAITRE ET SCHEMATISER LE MATERIEL DE CHIMIE 
N Pour représenter les expériences de physique-chimie, nous avons besoin de faire des schémas. Un schéma doit 
permettre de décrire une expérience. Il ne contient que les informations essentielles. 

N Pour schématiser un objet, on imagine couper l’objet en deux. On trace ensuite 
son contour avec une règle et un crayon de papier. 
N Le schéma du matériel de chimie suivant est à connaître : Agitateur en verre, balance, 
ballon à fond plat, ballon à fond rond, chauffe-ballon, bécher, cristallisoir, éprouvette 
graduée, erlenmeyer, entonnoir, filtre, fiole jaugée, flacon à col droit, plaque chauffante, 
tube à essai, verre à pied.  

N La majorité du matériel de chimie était, initialement, fabriqué en verre. Ces objets 
font donc partie de la verrerie. 

Ä Schématise la verrerie sur ton cahier. 
Ä Au laboratoire, on utilise également le matériel suivant : 

Nom Schéma  Nom Photo 

 

 

  

 

 

 

  

 

MANIPULER EN TOUTE SECURITE 

1. Quelles sont les règles de sécurité ? 

1.1. La tenue. 

N Porter une blouse en coton. 
N Boutonner la blouse. 
N Attacher les cheveux longs. 

1.2. Bien se comporter. 

N Ne pas faire de gestes brusques. Rester calme. 
N Ne pas courir. 
N Ne pas boire ou manger en T.P. 

1.3. Les règles de manipulations. 

N Ranger les sacs et les cartables sous la 
paillasse. 

N Séparer la zone de manipulation de la zone 
s’écriture. 

N Manipuler debout. 
N Ne pas poser d’objet au bord de la paillasse. 
N Ne pas boire, manger ou respirer de produits 

chimiques. 
N Suivre les consignes données par le professeur. 

1.4. Avant de quitter la salle. 

N Ranger le matériel là où tu l’as pris. 
N Laver la verrerie. 
N Ta paillasse doit être propre et sèche. 
 

2. Quels sont les dangers des produits chimiques ? 
! La manipulation des produits chimiques ou des produits 
ménager peut être dangereuse pour la santé ou l’environnement. 
Les étiquettes comportent donc un ou plusieurs pictogrammes 
informant sur la nature du danger. 

 
! Depuis 2009, de nouveaux pictogrammes de sécurité 
apparaissent sur les emballages des produits chimiques. Ils 
coexisteront avec les anciens pictogrammes jusqu’en 2015. 



LE COURS DU JEUDI 20 DECEMBRE A ETE ANNULE. JE VOUS DEMANDE DONC DE RECOPIER CE COURS 
POUR LE JEUDI 10 JANVIER 2013.                  JOYEUSES FETES. 

 
ADIEUUUUUUUUUUUUUUU ! 


