
La sécurité et la verrerie au laboratoire Chap 2 

Nom Prénom : 2nde 
 

 
Bonjour chers sorciers et sorcières de 
laboratoire !  
On me dit que vous êtes ici pour 
m’aider à préparer mon très 
célèbre élixir énergisant. 

 
J’en ai besoin en grande quantité mais n’ai pas le 
temps de le préparer moi-même (je suis en train 
de travailler sur une potion à bonnes notes, si je 
trouve la recette parfaite, je vous l’enverrai si 
votre première épreuve se passe bien).  

 
C’est donc là que vous entrez en jeu : je vais avoir besoin de votre aide pour 
fabriquer mon élixir. Mais n’allez pas croire que je donne ma recette au 
premier venu, non non non !  

 
Il va falloir que vous me prouviez que vous êtes capables d’apprendre les 
subtilités de la sécurité et du matériel utilisé en laboratoire et que vous 
pouvez travailler avec minutie et maturité. Bref, il va falloir que vous me 
prouviez que vous n’êtes pas des sorciers de laboratoire en carton sans vouloir 

vous offenser… 
 
Je vous laisse entre les mains de ma meilleure collègue, Margaux Jullien, elle 
saura vous guider tout au long de votre initiation, elle a mon entière 
confiance. 
 
Rendez-vous ici pour commencer :  
https://view.genial.ly/6323105cb1ca2700117455ed/interactive-content-2nde-verrerie-and-
secu 
  
(Vous pouvez également trouver le lien sur le site de ma collègue https://jullien-
phychim.fr dans le chapitre 2 de 2nde ainsi que dans le contenu de séance de 
votre cahier de texte sur EcoleDirecte à la date d’aujourd’hui) 
 
 
 

Bon courage ! 
 
 
 

Philomène  



AVANT DE VENIR EN ACTIVITE EXPERIMENTALE 
 

- Porter des …………………………………………………… et un vêtement couvrant les jambes 
- Maintenir les cheveux …………………………………………… quand ils sont longs 
- Le port de lentilles est ………………………………………………………………… 

 
 

AVANT LA MANIPULATION 
-  

- Se vêtir d’une …………………………………………………………… et si le professeur le demande, porter des 
lunettes de protection et/ou des gants 

- Laisser libre les ………………………………………………………………………………………………… (couloirs entre les 
rangées de paillasses et espace autour de chaque paillasse) 

- Lire entièrement ………………………………………… des flacons et respecter les …………………………………………… 
……………………………………………………… correspondantes (le professeur le fait en amont mais c’est 
important de se familiariser avec les pictogrammes et les codes utilisés) 

 
 

PENDANT LA MANIPULATION 
-  

- Ne jamais ……………………………, ne jamais ……………………………, ne jamais …………………………… ni porter à 
la bouche un produit quel qu’il soit 

- La verrerie de chimie est chère, la manipuler avec ……………………………………………… 
- Manipuler ……………………………………. et limiter les déplacements, ranger les tabourets sous les paillasses 
- Garder un plan de travail ……………………………………… et dégagé 
- Utiliser des …………………………………………… pour prélever des solides  
- Manipuler sous la ………………………………… lorsque le produit utilisé présente des risques par inhalation 

 

APRES LA MANIPULATION 
-  

- Verser les résidus de produit dans les ………………………………………………………………… prévus à cet effet 
- Ne jamais ………………………………………… les produits chimiques dans les flacons d’origine 
- Laver la ………………………………… et ranger la ……………………………………… 
- Se laver les mains en fin de séance 

  



LA VERRERIE

 

 
 

AUTRE MATERIEL 
 

 
  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………
…………………………… 

………………………………………………………………
……………………… 

……………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………
…………………………………… 

………………………………………
………………………………………
……… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………
………………… 



LES PICTOGRAMMES DE SECURITE

 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit pollue 
• Il provoque des effets néfastes (à court et/ou 

à long terme) sur les organismes du milieu 
aquatique 

 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut provoquer le cancer 
• Il peut modifier l’ADN 
• Il peut nuire à la fertilité ou au fœtus 
• Il peut altérer le fonctionnement de certains 

organes 
• Il peut être mortel en cas d’ingestion et de 

pénétration dans les voies respiratoires 
• Il peut provoquer des difficultés respiratoires 

ou des allergies respiratoires (ex. : asthme) 
 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut provoquer des brûlures de la 

peau et des lésions aux yeux en cas de contact 
ou de projection 

 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut tuer rapidement 
• Il empoisonne rapidement même à faible dose 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut empoisonner à forte dose 
• Il peut irriter la peau, les yeux, les voies 

respiratoires 
• Il peut provoquer des allergies cutanées 
• Il peut provoquer somnolence ou vertige 

 

Les dangers pour l’environnement aquatique 
 

Les dangers pour la santé 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit ronge 
• Il peut attaquer (ronger) ou détruire les 

métaux 
 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut provoquer ou aggraver un 

incendie 
• Il peut provoquer une explosion en présence 

de produits inflammables 
 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut s’enflammer au contact d’une 

flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, 
sous l’effet de la chaleur, de frottements, au 
contact de l’air ou au contact de l’eau en 
dégageant des gaz inflammables 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut exploser sous l’effet de la 

chaleur (gaz comprimé, gaz liquéfiés et gaz 
dissous) 

• Il peut causer des brûlures ou blessures liées 
au froid (gaz liquéfiés réfrigérés) 

 

…………………………………………………………………………………… 
• Le produit peut exploser au contact d’une 

flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, 
sous l’effet de la chaleur, d’un choc ou de 
frottements 

 

Les dangers physiques 


