
Activité 7.1  

Classification périodique 
des éléments chimiques 

 

 

 

 

Avant 1700, seuls douze éléments, parmi lesquels l’argent, le cuivre, le fer, le mercure et l’or avaient été découverts. 
En 1850, les chimistes connaissaient plus de soixante éléments et il devenait alors nécessaire de les classer pour 
mieux comprendre leurs propriétés et pouvoir les utiliser facilement. 

L’objectif de cette activité est de comprendre comment les chimistes ont classé les éléments. 

 

 

 

 

Répondre aux questions suivantes à partir des documents fournis en annexe : 

Q1)  Sur quels critères Mendeleïev s’est-il basé pour construire sa classification. Expliquer pourquoi Mendeleïev a 

laissé des cases vides dans son tableau ? 

Q2) Quels sont les critères de classification actuels ? Pourquoi a-t-il fallu attendre le début du XXème siècle pour 

proposer cette classification ? Pourquoi est-elle cohérente avec celle de Mendeleiev ? 

Q3) Classer les cartes d’identités des éléments fournis en utilisant les critères de classification actuels. 

Q4)  En vous aidant du doc.2, rajouter sur la classification simplifiée la structure électronique de chaque élément.  

Q5)  En déduire :   - le point commun entre les éléments chimiques d’une même famille  

                                 - le point commun entre les éléments chimiques d’une même ligne  

Q6)  En vous aidant du doc.3 et de la question 5, donner plusieurs caractéristiques de la famille des alcalins. Vous 

entourerez cette famille sur la classification jointe. 

Q7)  Même question pour la famille des halogènes et celle des gaz nobles. 

 



 

Document 1         « histoire de la classification »                                                  

Au XIXème siècle, les chimistes savaient que certains éléments avaient des propriétés chimiques communes. Ainsi, 

en 1869, le russe Mendeleïev proposa une classification dans laquelle les éléments étaient classés horizontalement 

par masse atomique croissante et verticalement de manière à regrouper dans une même colonne ceux ayant les 

mêmes propriétés chimiques. Sa classification contenait des cases vides qu’il interpréta comme des éléments non 

encore découverts mais dont il put prédire les propriétés. C’est ainsi que les éléments gallium et germanium fut 

découverts quelques années plus tard, confirmant les prédictions de Mendeleïev.  

En 1913, l’étude des rayons X émis par les atomes conduisit à la découverte de la structure électronique des atomes. 

Le numéro atomique Z des éléments remplaça alors la masse atomique comme critère de classement.  

Depuis, le tableau périodique n’a cessé d’évoluer grâce à la découverte de nouveaux éléments. Il en comporte 

aujourd’hui 118, répartis sur 18 colonnes et 7 périodes (lignes).  

 

 

 

Document 2        « configuration  électronique d’un atome »                                                       

Les électrons d’un atome se répartissent en couches électroniques (notées n = 1,2,3 …), elles-mêmes composées de 

sous-couches (notées s,p,d, . . .). Le remplissage des électrons dans les sous-couches se fait selon la règle de 

Klechkowski. Le nombre maximal d’électrons est égal à 2 dans une sous-couche s, égal à 6 dans une sous-couche p. 

 

 

 

  

 

 

 

 

La dernière couche s’appelle « couche de valence »  

(en rouge pour l’aluminium ci-contre) 

 

 

 

 

Document 3    « les familles d’éléments »                                                       

Les alcalins 

Les éléments de la première colonne forment la famille des alcalins. Ils réagissent tous de la même manière au 

contact de l’air et de l’eau (voir la vidéo du LLS p93). 

Les halogènes 

Les éléments de l’avant dernière colonne forment la famille des halogènes.  

Les gaz nobles 

Les éléments de la dernière colonne forment la famille des gaz nobles. Ces éléments sont tous gazeux à température 

ambiante et ne réagissent avec rien. On dit qu’ils sont chimiquement inertes. 

 

 

 

 

 


