
RAPPEL ST-STE (Cours théorique sur site 
pasyoscience.com, onglet « Rappel ») 

LA SÉCURITÉ EN LABORATOIRE 

Il est important de connaître la signification des symboles qui indiquent un danger 
potentiel afin d’assurer la sécurité en laboratoire. 

TABLEAU 1 La signification des symboles de danger sur les produits ménagers 

Symbole Signification 

 

Ce produit peut brûler la peau ou les 
yeux.  S’il est avalé, il cause des blessures 
à la gorge et à l’estomac. 

 

Ce produit peut exploser si son contenant 
est chauffé ou perforé. 

 

Ce produit ou les vapeurs qu’il dégage 
peuvent prendre feu facilement s’ils sont 
près d’une source de chaleur, d’une 
flamme ou d’une étincelle. 

 

Ce produit a des effets toxiques et peut 
entraîner de sérieuses complications.  Il 
peut causer la mort s’il est avalé.  Il peut 
causer la mort s’il est respiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES RÈGLES DE SÉCURITÉ EN LABORATOIRE                                                                               
La sécurité suppose un comportement et une attitude responsable.  Certaines règles de 
sécurité doivent être observées en tout temps. 

RÈGLE ÉNONCÉ 

1 Écouter attentivement les instructions données avant chaque activité.  
Suivre avec application ces instructions.  Ne jamais improviser une 
manipulation. 

2 Informer la personne de tout problème de santé qui pourrait 
interférer avec l’activité à faire, par exemple une allergie ou une 
maladie. 

3 Prévenir la personne responsable si vous portez des lentilles 
cornéennes, des prothèses auditives, ou si vous souffrez de 
daltonisme. 

4 Repérer l’endroit où se trouve la trousse de premiers soins, 
l’extincteur, la couverture ininflammable, la douche de sécurité, le 
lave-yeux et l’alarme d’incendie.  Apprendre à utiliser ces objets. 

5 Manipuler le matériel avec soin, agir avec calme et se concentrer sur 
son travail. 

6 Se servir uniquement du matériel disponible au laboratoire ou à 
l’atelier. 

7 Porter des lunettes de sécurité.  Porter un sarrau ou un tablier 
lorsqu’on utilise des produits salissants ou corrosifs. 

8 Garder la surface de travail propre et en ordre. 

9 Éviter de porter des bijoux, des vêtements pouvant gêner les 
mouvements et des souliers non lacés.  S’attacher les cheveux. 

10 Ne jamais boire ou manger pendant une activité au laboratoire ou à 
l’atelier. 

11 Avertir immédiatement la personne responsable de tout incident, 
même s’il semble sans gravité.  Cet incident peut être une blessure, le 
déversement d’un produit ou le bris de matériel. 

12 Suivre les recommandations concernant l’utilisation des produits 
dangereux. 

13 Avant de commencer une expérimentation, s’assurer de bien 
connaître la marche à suivre et de comprendre tous ses aspects 
(manipulations, disposition des déchets, symboles de sécurité). 

14 Obtenir l’approbation de la personne responsable avant de 
commencer les manipulations.  Obtenir aussi son approbation si vous 
avez modifié une partie du protocole approuvé. 

15 Toujours surveiller une expérience en cours. 

16 Ne pas toucher, ni goûter à une substance.  Ne respirer aucune 
substance directement.  Tenir le contenant légèrement éloigné de son 
nez et envoyer les vapeurs vers les narines avec la main. 

17 Se laver les mains après une expérience. 



LE MATÉRIEL DE LABORATOIRE 

 

 

 

 



 

 

 



LE TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS 

 

 



L’ORGANISATION DE LA MATIÈRE 

Atomes-Molécules-Composés 

Atome : Plus petite partie d’un élément chimique, qui peut être seule ou en 

combinaison avec d’autres atomes.  Exemples : Cu-Na-Fe-C 

Molécule : Plus petite partie d’un corps (composé ou élément) qui puisse exister et 

posséder les propriétés caractéristiques de ce corps.  Exemples : H2-NaCl-NaOH-Cl2- 

CH3COOH 

Composé :  Substance pure formée de la combinaison de deux ou plusieurs éléments.  

Exemples : NaCl-NaOH-CH3COOH 

Une substance pure est constituée d’une seule sorte d’atomes ou de molécules.  Les 

substances pures sont les éléments, les éléments diatomiques et les composés.  

Exemples :  Cu-Na-Fe-C-H2-NaCl-NaOH-Cl2- CH3COOH 

On peut reconnaître une substance pure à ses propriétés caractéristiques.  Exemples : 

masse volumique, température de fusion et d’ébullition, solubilité, réaction spécifique. 

Mélange : Un mélange est une substance qui contient plusieurs substances pures. 

Mélange homogène : Un mélange homogène est composé d’au moins deux substances 

pures qui se répartissent uniformément dans le mélange.  On distingue une seule phase.  

Exemples : Eau salée-air  

Mélange hétérogène : Un mélange hétérogène est composé d’au moins deux 

substances pures qui ne se répartissent pas uniformément dans le mélange.  On 

distingue plusieurs phases visibles.  Exemples : Vinaigrette-Eau sablonneuse  

Propriété : Caractère particulier d’une substance.  Exemples : couleur-masse volumique 

Propriété caractéristique : Propriété servant à identifier ou à distinguer une substance 

ou un groupe restreint de substances.  Exemples : masse volumique-conductibilité 

électrique-réaction au papier de tournesol-solubilité 

Propriété non caractéristique : Propriété commune à un grand nombre de substances.  

Exemples : couleur-forme-état 

Changement physique : Transformation qui ne change pas la composition chimique 

d’une substance.  Exemples : fusion du fer-laminage-pliage-moulage-sublimation de 

l’iode-ébullition de l’eau 

 

 

 



Les transformations physiques  

 

 

Changement chimique : Transformation qui change la composition d’une substance, 

entraînant une modification de ses propriétés caractéristiques.  Exemples : combustion 

du bois-oxydation du fer-fermentation-photosynthèse 

Les indices d’un changement chimique : La formation d’un gaz, la formation d’un 

précipité (solide), un changement de couleur et la production d’énergie (chaleur-

lumière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLEAUX UTILES 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


