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1. Connaître le matériel de laboratoire 

• Vous disposez, devant vous, d’instruments de verrerie et autres. Apprenez à les 
reconnaître et notez leur nom sur la fiche technique n°1 correspondante. (Voir aussi 
livre (2nde  ou 1ère) et sur Internet) 

 
2. Savoir reconnaître les risques de chaque produit chimique à partir des étiquettes 
 

• La manipulation des produits chimiques n’est pas sans danger. Les étiquettes des flacons 
renseignent sur la conduite à tenir lors de leur utilisation. 

 

• Vous disposez dans la boîte de plusieurs flacons. Chacun d’eux est supposé contenir tel 
produit indiqué sur le flacon ; aussi comporte-t-il un pictogramme de danger qui lui 
correspond  
A partir de la fiche technique n° 2 faire l’exercice sur la fiche n°3  
 

 
3. La sécurité en manipulant 
 

3.1. Consignes de base 
 

• Prenez bien connaissance de la fiche technique n°4. 

• Annoter cette fiche avec ce qui sera ajouté lors du TP. 

• Ne pas oublier sa blouse lors de la prochaine séance. 
 
3.2. Apprendre à manipuler les solutions acides et basiques 
 

• Parmi les flacons qui ont été mis à votre disposition, repérer la solution acide et la solution 
basique. 

• Principales consignes de sécurité de manipulation des acides et des bases.  
 

3.3. Savoir manipuler en prélevant un produit au moyen d’une pipette. 

• Vous disposez d’un erlenmeyer contenant de l’eau et le flacon contenant une solution de 
sulfate de cuivre.  
Au moyen d’une pipette jaugée à deux traits, vous allez en prélever 10 mL en utilisant 
le pipeteur et vous allez verser ce prélèvement dans une fiole jaugée de façon à obtenir 
après ajout d’eau 100 mL d’une nouvelle solution. 
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Fiche Technique n°1 
 
La verrerie de stockage ou d’usage intermédiaire 

 

 
La verrerie de prélèvement 

 

 
La verrerie pour la réalisation d’une synthèse ou d’une hydro distillation 
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Fiche Technique 2 
 
Les pictogrammes de danger 
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Fiche Exercice 3 
 
Associer à chaque pictogramme sa phrase de risque ainsi que les précautions 
à prendre. 
 
 
 
 
 
 

 
Risques 

1. Substance néfaste pour l'environnement 
2. Substance susceptible d'exploser 
3. Substance qui empoisonne rapidement 

même à faible dose 
4. Substance qui provoque ou aggrave un 

incendie (comburant) 
5. Substance corrosive, attaque les métaux et / 

ou ronge la peau 
 

 
Précautions à prendre 
A. Il ne faut pas mettre en contact avec les yeux ; 

la peau, et ne pas respirer, à utiliser sous la 
hotte en portant des gants et des lunettes. 

B. Substance à tenir loin des flammes  et des 
substances combustibles 

C. Substance à ne pas, il faut porter des gants et 
des lunettes. 

D. Substance qui ne faut pas jeter à l’évier ou à la 
poubelle. 

E. Substance à tenir loin des flammes, éviter les 
chocs. 

 
 
Pour vous entrainer encore un QCM sur le net  
 
https://www.lachimie.net/quizz/pictosecu/quiz_options.ht
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Fiche Technique n°4 
La sécurité au laboratoire de chimie 
 
Manipuler dans un laboratoire de chimie nécessite de respecter des règles de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Consignes de base 
o Ranger son sac sous la paillasse. Travailler sur une paillasse propre et bien dégager. 
o Manipuler debout au dessus de la paillasse. 
o Pour toute manipulation porter une blouse en coton et des lunettes de protections (consigne du 

professeur) éventuellement dur des lunettes correctrices (éviter de porter des lentilles de 
contact). 

o Attacher les cheveux longs en arrière. 
o En cas d’utilisation de produit corrosif ou toxique, porter des gants. 
o En cas d’utilisation de produit inflammable, éloigner toute source de chaleur (chauffe-ballon, 

plaque chauffante, flamme, …) 
 

➢ La manipulation des produits chimiques 
o Avant d’utiliser un produit chimique, lire l’étiquette et respecter les consignes de sécurité 

indiquées par les pictogrammes (fiche 2). 
o Ne prélever aucun solide avec les doigts ; utiliser une spatule. Ne jamais pipeter de réactif 

avec la bouche ; toujours utiliser une pipette munie d’une poire, d’une pro pipette ou d’un 
pipetteur. Toujours reboucher un flacon après usage ; 

o Ne jamais essayer de reconnaitre un composé à son odeur. 
o En fin de manipulation, ne pas jeter les solutions dans l’évier mais utiliser les bacs de 

récupérations. Bien se laver les mains avec du savon. 
 

➢ La manipulation des produits chimiques 
o Appeler immédiatement le professeur dans tous les cas. 
o En cas de projection dans l’œil ou sur la peau, rincer abondamment à l’eau. 
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Fiche Technique n°5 
 
 

 
 

1. Que signifient ces pictogrammes ? 
 
 
2. Quels sont les risques qui s’y rapportent ? 

 
 
3. En déduire les précautions d’utilisation qu’il faut prendre lors de l’utilisation dé l’acétone ? 
 

 


