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Le tableau périodique contient de nombreuses informations sur tous les éléments chimiques connus dans l’Univers. 
 

Objectif:Comprendre comment est déterminée la position d’un élément dans la classification. 

 

Doc1 : Le tableau périodique des éléments. 
 

Le tableau périodique des éléments tel que nous le connaissons 

aujourd’hui a connu des ajustements. Il est initialement établi en 

1869 par le chimiste russe Dimitri Mendeleïev : celui-ci classe les 

éléments d’après leurs masses atomiques (de l’atome le plus léger à 

l’atome le plus lourd) ainsi qu’en fonction des propriétés chimiques 

des éléments. 

Le tableau actuel est organisé aussi en fonction de la configuration 

électronique des éléments. 

 

Doc2 : Configuration électronique pour Z < 18. 
 

 

Règle de remplissage 
 

Couches Sous couches 

n = 1 1s 

n = 2 2s et 2p 

n = 3 3s et 3p 
 

 

Nombre maximal d’électrons  

par sous couche : 
 

s  2 électrons max 

p  6 électrons max 

 
  

 

 

1. Quels étaient les critères de classement utilisés par Mendeleïev ? 

Il classe les éléments par masse atomique croissante puis selon leur propriété chimique, il a regroupé les 

éléments en famille. 

2. Compléter la classification périodique fournie ci-après en indiquant bien le numéro atomique Z, le nom de l’élément ainsi que son 

symbole. Préciser la configuration électronique de l’atome. 

3. Comment sont classés les éléments chimiques en fonction de leur numéro atomique Z ? 

Les éléments sont classés par ordre des numéros atomiques croissants. 

4. Indiquer le point commun des configurations électroniques des atomes des éléments appartenant à une même ligne. 
 

Sur une même ligne, les atomes possèdent les mêmes couches électroniques. 

Ligne 1 : couche 1. 

Ligne 2 : couche 1 et 2. 

Ligne 3 : couche 1,2 et 3. 

      Il possède la même dernière couche. 
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Doc3 : Le numéro atomique de quelques 

éléments chimiques : 

Symbole Nom 
Numéro atomique 

Z 

Aℓ Aluminium 13 

B Bore 5 

Be Béryllium 4 

Cℓ Chlore 17 

F Fluor 9 

He Hélium 2 

Li Lithium 3 

Mg Magnésium 12 

N Azote 7 

Na Sodium 11 

Ar Argon 18 

 

La règle de Klechkowsky permet 

de retenir l'ordre dans lequel se 

placent les électrons autour d'un 

noyau : Les électrons remplissent 

progressivement les sous couches 

dans l'ordre indiqué par les flèches 

(diagonales) : 

1s  2s  2p 3s 3p  4s  
3d  4p  etc… 

 

Doc4 : Les familles d’éléments chimiques. 
 

Lors de la construction de sa classification périodique, Mendeleïev a regroupé les éléments chimiques ayant des propriétés voisines 

en famille. 

Les alcalins : le lithium, le sodium et le potassium K (de configuration électronique : 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

1
) sont des alcalins. Sous 

forme atomique, ils sont solides, ont un aspect argenté, mais ils sont dangereux à manipuler car ils réagissent violemment avec l’eau. 

Les halogènes : le fluor, le chlore et le brome Br font partis de la famille des halogènes. Ils se trouvent dans la nature parfois sous 

forme ionique (ion fluorure F

 ; ion chlorure Cℓ


 ; ion bromure Br


). Ces ions ont la particularité de tous réagir en la présence d’une 

solution de nitrate d’argent (Ag
+
 + NO3


). 
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5. Indiquer le point commun des configurations électroniques des atomes des éléments appartenant à une même colonne. 
 

Sur une même colonne, les configurations électroniques finissent de façon identique.  

Exception : L’Hélium ne respecte pas cette règle. 
 

1
ère

 colonne : s
1
  4

ème
 colonne : p

2
   7

ème
 colonne : p

5
 

2
ème

 colonne : s
2
  5

ème
 colonne : p

3
   8

ème
 colonne : p

6
 

3
ème

 colonne : p
1
  6

ème
 colonne : p

4 

 

 

6. D’après la configuration électronique du potassium, dire dans quelle colonne se trouve cet élément chimique. 

D’après la configuration électronique du potassium, dire dans quelle colonne se trouve cet élément chimique. 

 

La structure électronique du potassium finit par 4s
1
 . 

 

 

7. Que peut-on dire de la position des éléments chimiques d’une même famille dans la classification périodique ? 

     Tous les éléments d’une même famille se trouvent dans la même colonne de la classification périodique. 
 

8. Comment mettre en évidence expérimentalement que l’iode (symbole I) fait partie de la famille des halogènes ? Proposer une 

expérience à réaliser à partir des solutions et du matériel à disposition. 

Les autres éléments de cette famille réagissent avec le nitrate d’argent. 

On verse du nitrate d’argent dans une solution contenant des ions iodures. 

On observe la formation d’un précipité. 
 

 

 

 
 

Matériel et solutions disponibles : 

 

- Solution contenant des ions chlorure Cℓ

         - Solution de nitrate d’argent Ag

+
 + NO3


 

- Solution contenant des ions bromureBr

        - Tubes à essais sur porte tubes      

- Solution contenant des ionsiodureI
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 colonne 

4
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 ligne 


