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Chap OTM4: mélanges, transformation de la matière et interprétation grâce aux atomes 
 

I- Mélanges et transformations de la matière 
La matière peut subir des transformations physiques ou 
chimiques, certains mélanges peuvent être dangereux. 
Comment différencier, mélange et transformation 

chimique ? transformation physique et transformation chimique ? 
 

Organisation : world atelier en 2 étapes en suivant les consignes 
données par l’enseignant  

 

Consigne :  
à l’aide de schémas et en utilisant la modélisation des molécules expliquer* ce qu’est :  

  - Un mélange 

  - Une transformation physique 

  - Une transformation chimique  

*aide : exemples présentés dans l’activité 1 de l’(EV) ainsi que l’activité 1 p146 

En 1777, le chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier énonce le principe qui 
porte aujourd’hui son nom « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». 
La modification des corps lors d’une transformation chimique a-t-elle une influence 
sur la masse ? 

 
 

1- proposer un protocole expérimentale afin de répondre à la question 
scientifique du jour en utilisant le matériel mis à disposition 

 
Matériel : Une bouteille en plastique avec bouchon, une balance, du bicarbonate de sodium et 
du vinaigre . 

              
   
 
 
 
 
     
2- Réaliser l’expérience et noter ci-dessous tes observations 

               

               
              	

	 Conclusion : Rédiger une conclusion en répondant à la questions du jour 
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Remarque : 
Pourquoi le modèle des molécules utilisées jusqu’alors n’est plus suffisant pour modéliser une 

transformation chimique ?            

              
  

II- Molécules et atomes 
 

Au fil des siècles, les découvertes des chimistes ont permis de 
mieux connaître la structure des molécules. 
De quoi sont composées les molécules ?  

 
1- (EV) avec vidéo  
2- À l’aide de l’animation de l’activité 3 de l’(EV), compléter les tableaux du livret 
méthodologique p31  

Formule chimique de la molécule, symbole et modèle des atomes présents dans la molécule 
3- répondre aux questions de l’activité p159 
 

III- Modélisation et équation de réaction 
 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »…  
Mais que deviennent les atomes lors d’une transformation chimique ?  
Comment rendre compte de la conservation des atomes ? 

 
1- La combustion du carbone : 
1. a- Faire un schéma annotée de l’expérience réalisée 
par le professeur  

 

1. b- À l’aide de l’activité 4 dans l’(EV) compléter le tableau ci-dessous 
 

 Réactifs Produit 
Bilan littéral de la combustion du carbone  
Modélisation de la combustion du 
carbone 

 
 

Équation de réaction de la combustion 
du carbone 

 

 

2- La combustion du méthane 
À toi d’expérimenter avec l’exercice 15 p169 
 
3- Entraine-toi avec le « Je me teste… » de l’activité 4 dans l’(EV) pour ajuster des équations 
de réaction 
 
 

Réaliser la tâche complexe p163 
 

 
 


