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4)  Vu l’erreur que j’ai faite à la question 3, je repose la question : A ton avis,
pourquoi peut-on dire que la masse se conserve pendant un changement d’état ?

Rq : tu peux chercher sur internet ce que veut dire «la masse se conserve».

Le  nombre de molécules est le même dans chaque état, donc la masse reste la
même : on dit qu’elle se conserve.

Eau Liquide

250 g

Sucre

Eau Liquide

250 g

Dissolution

4) Sur le schéma,  un sucre et un bécher plein d’eau sont sur une balance.

Comment sont représentées les molécules de sucre ? D’eau ?

Molécules de sucre avant dissolution : 8

Molécules de sucre après dissolution : 8

Molécules d’eau avant dissolution : 14

Molécules d’eau après dissolution : 14

5) Il y a une différence d’organisation des molécules de sucre avant et après
dissolution : explique ce qui s’est passé à ton avis.

Les molécules de sucre se sont  dissociées et se sont  réparties  au milieu des
molécules d’eau.

6) Pourquoi la balance indique-t-elle la même valeur avant et après dissolution ?
(utilise le mot « molécule » pour répondre).

Le nombre de molécules de chaque type est le même dans les deux cas, donc la
masse reste la même : on dit qu’elle se conserve.



Semaine 8:

A) Noter à la fin de l’activité

A savoir faire, à l'aide du mot «molécules» : 

1- expliquer  pourquoi la matière est compressible (ou non)

2- expliquer pourquoi la matière a une forme propre (ou non)

3- expliquer pourquoi un gaz occupe tout l'espace

4- expliquer la conservation de la masse pour une dissolution ou un changement

d'état

5- expliquer la différence entre un corps pur (ex dioxygène) et un mélange (ex

l'air).

B) Pour chaque point 1 à 5 ci-dessus, prépare une phrase réponse à l’aide de ce
que tu as appris dans les dernières activités

Exemple pour le point 1 : « La matière est compressible si ses molécules sont… »


