
اإلحتراقات: التفاعل الكيميائي  

La réaction chimique : les 
combustions 

  



Introduction: 

De nombreux matériaux brûlent 
dans l’air : c’est  ce qu’on appelle 
une combustion. 

- Que signifie (brûler)? 

-Quels sont les produits formés? 

- Pourquoi certaines de ces 
combustions sont dangereuses? 



Qu’est-ce qui permet au charbon de bois de 
brûler? 



Quels sont les produits qui forment lors de la 
combustion du gaz butane? 



Quels  sont les dangers des combustions? 

  



Vocabulaire et information 

 On parle de combustion lorsque quelque chose brûle. 
Pour réaliser une combustion, trois éléments sont 
nécessaires: 

        Un combustible, un comburant et une sources de 
chaleur . 

 Combustible: corps qui peut brûler. 

 Comburent: corps qui sert à la combustion. 



Activité 1 : Combustion du carbone 



Le fusain brûle sans flamme pendant un bref instant puis s’éteint.(fig 1) 
Il brûle d’un vif éclat , avec une flamme . La flamme disparaît et la combustion se fait 
moins vive. Enfin le charbon s’éteint complètement. 

Le combustible : le carbone 
Le comburant: le dioxygène 

Le fusain se consume dans l’air, donc la quantité de carbone diminue. 

La combustion consomme du dioxygène elle s’arrête car il n’y plus de dioxygène dans le 
falcon. 

L’eau de chaux se trouble. Le gaz formé est le dioxyde de carbone. 



6-Ecris le bilan de la combustion du carbone 

Carbone       +    dioxygène                             dioxyde de carbone 

  





Activité 2:Combustion du butane 



La couleur de la flamme est bleue. 

Le combustible: le butane 
Le comburant : le dioxygène 

La formation de la buée ( gouttelettes fines d’eau) 

Le dioxyde de carbone 

La combustion du butane est une transformation chimique au cours de la quelle du 
butane et du dioxygène réagissant ensemble et disparaissent pour produire des corps. 

Les réactifs: le butane et le dioxygène. 
Les produits: le dioxyde de carbone et l’eau 





La couleur de la flamme est jaune 

On observe sur la surface de la soucoupe un dépôt noir 

Le combustible : le butane el le comburant : dioxygène  

Est un corps solide (le carbone) 





Activités 3:Les dangers des combustions. 







Les dangers des combustions. 
A-Quelques dangers de combustions 













Exercices 











  




