
OUTIL D’EVALUATION 
Chimie 

 
« Bouillie bordelaise » 

 
Documents pour les élèves 

 
 
La « bouillie bordelaise » est une solution contenant du sulfate de cuivre (II), CuSO4. 
Elle est  utilisée par les horticulteurs pour combattre le mildiou, une maladie 
cryptogamique qui touche les pieds de tomates. 
Tous les horticulteurs savent qu’il ne faut pas utiliser un pulvérisateur en fer pour 
asperger les tomates avec de la bouillie bordelaise. 
Pourquoi ? 
Un des tableaux fournis en annexe doit te permettre de fournir l’explication appropriée. 
NB : tu dois formuler toutes les équations chimiques appropriées à l’appui de ton 
explication. 
 
Tu as 20 minutes pour répondre à la question. 
Ta copie doit être structurée et soignée. 
 

 
 



ANNEXE 1 
Table des valeurs de Kps de quelques composés ioniques (à 25°C) 
 



ANNEXE 2 
Table des valeurs de Ka de quelques acides 
 

 



ANNEXE 3 
 
Tableau de classification de quelques couples rédox en fonction de leur pouvoir 
oxydo-réducteur. 
 
 
 

Couples rédox 
Cl2(g) / Cl-(aq) 

O2(g) / H2O(l) 

NO3
-(aq) / NO(g) 

Ag+(aq) / Ag(s) 

Cu2+(aq) / Cu(s) 

SO4
2-(aq) / SO3

2-(aq) 

Sn4+(aq) / Sn2+(aq) 

H+(aq) / H2(g) 

Pb2+(aq) / Pb(s) 

Fe2+(aq) / Fe(s) 

S(s) / S2-(aq) 

Cr3+(aq) / Cr(s) 

Zn2+(aq) / Zn(s) 

Al3+(aq) / Al(s) 

Mg2+(aq) / Mg(s) 

 
 
 
 
 
 

 P
ouvoir réducteur 



Critères d’évaluation, indicateurs généraux et pondération1 
 
Critères Indicateurs généraux Pondération 
1. Qualité de l’explication. 1.1. Choix pertinent des concepts et des 

modèles. 
1.2. Qualité du raisonnement, 

enchaînement logique des étapes. 
1.3. Cohérence de la conclusion. 

90% 

2. Qualité formelle de la production. 2.1. Utilisation des termes scientifiques 
appropriés. 

2.2. Production structurée et soignée 
dans sa forme et dans sa 
présentation 

10% 

                                                
1  Les critères doivent avoir déjà été rencontrés par les élèves en cours d’apprentissage. Si ce n’est pas 
le cas,  la communication de ceux-ci  et de leur poids peut être faite oralement, par notation au tableau 
ou par distribution de cette page.
 



Tu dois identifier les couples redox 
Tu dois identifier le couple oxydant et le couple réducteur  
Du doit écrire la réaction d’oxydation et celle de réduction et le bilan  
Tu dois conclure 
 
Bon travail  
 
Madame Coune  


