
Correction de l’exercice 
 

Monoxyde de carbone et réaction chimique 
 
Le poêle à charbon 
Même en bon état et raccordé à un conduit d'évacuation, le poêle à charbon peut présenter un 
danger. Les conditions atmosphériques jouent un rôle important. Un plafond bas, le brouillard ou 
un redoux suffisent : les gaz brûlés X dus à la combustion incomplète du charbon ne s'évacuent plus 
correctement et refoulent dans la pièce. Le dioxygène devient de plus en plus rare. Souvent le 
jeune enfant est le premier intoxiqué parce qu'il respire plus vite que l'adulte. On le retrouve 
somnolent, ou il se met à vomir. Si rien n'est fait, l'enfant est en danger, et toute la famille aussi. 
X « dont le monoxyde de carbone » 

1. Rappelle le bilan de la combustion complète du carbone. 
2. Dans le cas présenté ici quel est le produit de la combustion ? I2 
3. Identifie réactifs et produit(s) 
4. Donne le bilan de la combustion incomplète, cette fois-ci, du carbone.  

 
 
 

1. Bilan de la combustion complète du carbone 
 

(deux parties à ne pas oublier) 
 

Lors de sa combustion complète, le carbone réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone 
 

carbone + dioxygène  dioxyde de carbone 
 

2. Produit de la combustion présenté dans le texte : 
 

il s’agit du monoxyde de carbone 
 

3. Identification des réactifs et du (des) produit(s) 
Les réactifs sont le charbon et le dioxygène 
C’est le monoxyde de carbone qui est produit 

 

4. Bilan de la combustion incomplète du carbone 
 

(on rappelle que le charbon peut être considéré comme du carbone pur) 
 

Bilan sous forme littérale 
Lors de sa combustion incomplète, le carbone réagit avec le dioxygène pour donner du monoxyde de carbone 

 
Bilan sous forme d’une « équation » 
 

carbone + dioxygène  monoxyde de carbone 
 
 
et comment montre-t-on que le dioxygène est en quantité insuffisante ?... Patience… c’est pour plus tard ! 


