
                      TP 6 :   LA CLASSIFICATION PERIODIQUE. 

Au début du XIXe siècle, un besoin de classement des éléments chimiques se fait sentir. 

1. LA CLASSIFICATION AU FIL DU TEMPS. 

 

1. Colorie en bleu dans le tableau ci-dessus, les éléments chimiques connus avant 1600. Combien d’éléments 

cela représente-t-il ? 

2. Colorie en vert dans le tableau ci-dessus, les éléments chimiques découverts entre 1600 et 1670, année où 

Newton énonce le principe d’inertie de la mécanique ? Combien d’éléments, au total, sont alors connus ? 

3. Colorie en jaune dans le tableau ci-dessus, les éléments chimiques découverts entre 1670 et 1790, année de la 

disparition de Lavoisier, le père de la chimie moderne ? Combien d’éléments, au total, sont alors connus ? 

4. Colorie en rouge dans le tableau ci-dessus, les éléments chimiques découverts entre 1790 et 1870, année où 

Mendeleëv commence à bâtir son tableau ? Combien d’éléments, au total, sont alors connus ? Toutes les cases 

sont-elles alors occupées ? 

Un premier trait de génie de Mendeleïev a été de laisser des cases vides dans son tableau en 

prévoyant que des éléments alors inconnus seraient trouvés ultérieurement et viendraient remplir ces 

cases. 
5. Citer deux éléments prévus par Mendeleïev qui ont été découverts ultérieurement (après 1870) et qui trouvent 

leur place dans le tableau. Rechercher l’étymologie des noms donnés aux éléments correspondants. 

6. Combien d’éléments chimiques sont connus vers 1940, veille du lancement du projet Manhattan ? 

 

2. COMMENT CLASSER LES ELEMENTS CHIMIQUES ? 
Les valeurs des masses des atomes, de l’ordre de 10-26

 kg, ne sont pas des nombres commodes à 

manipuler. La classification périodique fait intervenir, pour chaque élément chimique, un nombre 

appelé masse atomique.  
7. Suivre l’évolution de la masse molaire (masse at) et en déduire la règle que Mendeleïev a respecté pour 

ordonner les éléments chimiques. 

8. Un autre trait de génie de Mendeleïev a été d’inverser l’ordre de certains éléments, au vu de leurs propriétés 

chimiques. Citer deux de ces éléments. 

9. La notion de numéro atomique permet d’ordonner les éléments chimiques. Rappeler ce qu’on appelle numéro 

atomique. Vérifier que même pour les exceptions à la règle de Mendeleïev, le numéro atomique est bien 

croissant de case en case. 



 

3. SYMBOLES ET NOMS CHIMIQUES. 
Les symboles de nombreux éléments chimiques sont constitués de la première lettre ou des deux 

premières lettres du nom de l’élément. 
10. Pour les numéros atomiques Z inférieurs à 18, quels sont les éléments chimiques dont le symbole est 

constitué de la première lettre du nom ? ou des deux premières lettres du nom ? 

11. Citer les deux éléments ayant un numéro atomique Z inférieur à 18, qui semblent ne pas respecter la règle 

énoncée pour attribuer un symbole aux éléments chimiques. 

12. Chercher le nom que les Romains utilisaient pour désigner l’or et comparer avec le symbole de l’élément 

chimique correspondant. 

13. Quel est le nom de l’élément chimique de symbole K. Rechercher l’origine du choix de ce symbole. 

4. ORIGINE DES NOMS D’ELEMNTS CHIMIQUES. 

4.1. ORIGINE GEOGRAPHIQUE. 
Le nom de certains éléments chimiques dérive parfois de noms géographiques. Les repérer en rose 

dans le tableau ci-dessus. 
14. Trouver des noms d’éléments chimiques qui dérivent de: noms de continents; de noms de pays; d’autres 

types de noms géographiques et préciser le type d’origine. 

4.2. ORIGINE CELESTE. 
Les corps célestes qui portent souvent le nom des divinités n’ont pas été oubliés dans la dénomination 

des éléments chimiques. Certains éléments chimiques évoquent notre étoile, des planètes, voire des 

satellites. La relation est parfois évidente, comme pour l’uranium, et parfois ne l’est pas, comme pour 

le sélénium. Les repérer en violet  dans le tableau ci-dessus 
15. D’où provient le nom de l’élément chimique hélium ? 

16. Quelle est la relation entre les noms sélénium et tellure et des astres qui nous sont proches ? 

17. Trouver des noms d’éléments chimiques qui dérivent d’autres noms de planètes. 

 

4.3. NOMS DE GRANDS SAVANTS. 
Certains noms d’éléments chimiques honorent la mémoire de grands savants. Les repérer en marron 

dans le tableau ci-dessus 
18. Chercher de tels noms d’éléments chimiques. 

 

4.4. MYTHOLOGIE. 
Certains noms d’éléments chimiques proviennent de la mythologie. Les repérer en jaune pâle dans le 

tableau ci-dessus. 
19. Chercher de tels noms d’éléments chimiques. 

 

4.5. PROPRIETES PHYSIQUES, CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES. 
Certains noms d’éléments chimiques s’inspirent d’une des propriétés chimiques ou physiques de 

l’espèce chimique correspondante. Par exemple, argon provient du mot grec argos qui signifie 

«inactif». L’argon est en effet une espèce chimique qui ne donne pas de réacion chimique. Les repérer 

en orange dans le tableau ci-dessus 
20. Les espèces chimiques contenant l’élément chimique chrome sont souvent colorées. Quelle relation y a-t-il 

avec le nom de l’élément chimique ? 

21. L’étymologie du nom azote est: a = préfixe privatif et zoe = vie. Cette étymologie est en lien avec l’espèce 

chimique diazote N2. A votre avis, pourquoi ? 

22. Le nom chlore provient du mot grec chloros qui veut dire vert. Quel est le rapport avec cet élément  

chimique ? 


