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I. Comment symboliser une transformation chimique ?  
 

Pour écrire ce qui se passe lors d’une transformation chimique on peut l’écrire en toutes 
lettres ou utiliser une symbolisation universelle plus rigoureuse : l’équation de la 
réaction. 
 
Dans l’équation de la réaction, les noms des réactifs et des produits sont remplacés par 
leurs symboles chimiques et la transformation qui a lieu est symbolisée par une flèche. 
 

Symbole du 
réactif 1 

+ 
symbole du 
réactif 2 

+ … ���� symbole du 
produit 1 

+ 
symbole du 
produit 2 

+ … 

     
Se transforment 

en 
     

     

Une équation de réaction est le bilan équilibré d’une transformation chimique.  
Un bilan est équilibré quand il respecte la LOI DE CONSERVATION DES 
ATOMES : c’est à dire que les atomes présents dans les réactifs sont les mêmes 
et en même nombre que les atomes présents dans les produits. 

 

II. Que se passe t-il lors de la combustion complète du 
méthane ? 
 

1. Etude de la transformation chimique 
 

 

2. Conclusion 
 

� Au cours de cette transformation une molécule de méthane réagit avec 2 
molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone 
et 2 molécules d’eau. 

Avant la combustion  Après la combustion  

1 atome de méthane 
2 molécules de 
dioxygène 

1 molécule de 
dioxyde de carbone 

2 molécules d’eau 
 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’hydrogène: ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ………………… 

Nombre d’atome d’hydrogène : ……………… 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 
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� Lors de cette transformation chimique les atomes des réactifs se sont 

associé de façon différente pour former les molécules de produits mais on 
retrouve le même nombre d’atome de chaque sorte dans les réactifs et 
dans les produits.  Le nombre d’atome de chaque sorte se conserve donc et 
par conséquence la masse aussi se conserve 

 
� L’équation chimique de combustion du méthane s’écrit : 
 

CH4 + 2O2 ���� 2H2O + CO2  

 
 

 

III. Que se passe t-il lors de la combustion du carbone ? 
 

1. Etude de la transformation chimique 
 

 

2. Conclusion 
 

� Au cours de cette transformation 2 atomes de carbone réagissent avec 2 
molécules de dioxygène pour former 2 molécules de dioxyde de carbone 

 
� Il reste 7 atomes de carbone qui n’ont pas participé à la combustion. On dit 

que le carbone est en excès.  
 
� On retrouve le même nombre d’atome de chaque sorte dans les réactifs et 

dans les produits. : le nombre d’atome de chaque sorte se conserve donc et 
par conséquence la masse aussi se conserve 

 
� l’équation chimique de combustion du carbone s’écrit :  
 

2C + 2O2 ����  2CO2 

Rq : on place toujours devant les formules, les plus petits nombres entiers possibles : 

C + O2 ���� CO2 + CO2  

 

Avant la combustion  Après la combustion  

8 atomes de carbone 
2 molécules de 
dioxygène 

2 molécules de 
dioxyde de carbone 

7 atomes de 
carbone 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ………………… 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 
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Remarque :        
 
1 De la même manière qu’il peut rester du carbone à la fin de la transformation 

chimique, il peut rester du dioxygène si celui-ci est en excès. 
 
� Si tous les atomes de carbone et toutes les molécules de dioxygène participent à la 
combustion on obtient uniquement du dioxyde de carbone en fin de combustion.  
On dit que le carbone et le dioxygène sont en proportions stœchiométrique 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Avant la combustion  Après la combustion  

1 atome de méthane 
2 molécules de 
dioxygène 

1 molécule de 
dioxyde de carbone 

2 molécules d’eau 
 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’hydrogène: ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ……………….. 

Nombre d’atome d’hydrogène : ……………… 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Avant la combustion  Après la combustion  

1 atome de méthane 
2 molécules de 
dioxygène 

1 molécule de 
dioxyde de carbone 

2 molécules d’eau 
 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’hydrogène: ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ……………….. 

Nombre d’atome d’hydrogène : ……………… 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Avant la combustion  Après la combustion  

1 atome de méthane 
2 molécules de 
dioxygène 

1 molécule de 
dioxyde de carbone 

2 molécules d’eau 
 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’hydrogène: ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ……………….. 

Nombre d’atome d’hydrogène : ……………… 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

Avant la combustion  Après la combustion  

8 atomes de carbone 
2 molécules de 
dioxygène 

…… molécules de 
dioxyde de carbone 

….. atomes de 
carbone 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ……………….. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Avant la combustion  Après la combustion  

8 atomes de carbone 
2 molécules de 
dioxygène 

…… molécules de 
dioxyde de carbone 

…… atomes de 
carbone 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ……………….. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Avant la combustion  Après la combustion  

8 atomes de carbone 
2 molécules de 
dioxygène 

…… molécules de 
dioxyde de carbone 

…… atomes de 
carbone 

 

Nombre d’atome de carbone : ………………. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 

Nombre d’atome de carbone : ……………….. 

Nombre d’atome d’oxygène : ………………… 


