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Les mélanges et les solutions, l’eau

Réponds par vrai ou faux à ces questions :

PREAMBULE : je
réfléchis....

J’ai mis du sel dans l’eau :  il a disparu. V ou F ?
 il s’est évaporé. V ou F ?
 il s’est dissout. V ou F ?
Dans l’eu de source, il n’y a que de l’eau. V ou F ?
Tous les liquides peuvent se mélanger entre eux. V ou F ?
A quantité égale, certains liquides sont plus lourds que d’autres. V ou F ?
On peut parfois séparer deux liquides qui sont mélangés. V ou F ?
On peut récupérer du sel dans l’eau de mer. V ou F ?
L’eau du robinet vient directement de la rivière voisine. V ou F ?
Après utilisation à la maison, elle est nettoyée puis rejetée dans la nature. V ou F ?

Dans l’eau, on dit que le glaçon ....................... . Il devient ........................................ .
Le sel ou le sucre ................................................. .

Quels sont les liquides qui se mélangent ?

Expérimente, observe....
Situation 1 :
Matériel :







de l’eau
de l’huile
du sirop
du vinaigre
4 gobelets
une cuillère

Dans chacun des gobelets, effectue les mélanges suivants :
 gobelet 1 : eau + huile
 gobelet 2 : eau + vinaigre
 gobelet 3 : eau + sirop
 gobelet 4 : huile + vinaigre
Dessine cette expérience sur la feuille blanche de ton cahier de
sciences. Puis attends 5 minutes et dessine à nouveau les gobelets et
leurs contenus.
Complète ensuite le tableau en mettant une croix dans les bonnes
cases.
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Le terme « miscibles » désigne les liquides qui se mélangent entre eux.

Mélange
eau + huile
eau + vinaigre
eau + sirop
huile + vinaigre

miscible

Non miscible

On dit alors que le mélange eau/ vinaigre est homogène et le mélange huile/vinaigre hétérogène puisque
dans ce dernier cas les liquides se séparent après une courte période de repos du mélange.

Situation 2 :
Observe bien les photos proposées.
Sur la balance ménagère, on a effectué les mesures suivantes.

Verre doseur vide= 0g

10 cl d’alcool = 76 g

Que peut-on déduire de ces mesures ?

10 cl d’eau = 100g

10 cl d’huile = 90g
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On a versé ces trois liquides dans une éprouvette.
Annote la photo avec le nom des liquides versés.
Qu’en déduis-tu ?

Quand les liquides peuvent se mélanger, on dit qu’ils sont................................... . Le
mélange obtenu est ......................................... . Il n’y a ni particule en suspension, ni
dépôt au fond du récipient.
S’ils ne sont pas ........................................., le plus léger reste au-dessus du plus lourd.
C’est alors un mélange ................................................ .
A quantité égale, c’est le liquide le plus .............................. qui reste au fond et c’est le
plus ........................................... qui reste en haut du tube.
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Quels sont les solides qui se dissolvent dans l’eau ?

Expérimente, observe....
Situation 1 :
Matériel :














de l’eau
du sable
du sel
du café moulu
du riz
du sucre en poudre
de la farine
de la terre
7 gobelets
une cuillère
filtre à café
essuie-tout
passoire

Dans chacun des gobelets, effectue les mélanges suivants :
 gobelet 1 : eau + sable
 gobelet 2 : eau + sel
 gobelet 3 : eau + café moulu
 gobelet 4 : eau + riz
 gobelet 5 : eau + sucre
 gobelet 6 : eau + farine
 gobelet 7 : eau + terre
Dessine cette expérience sur la feuille blanche de ton cahier de
sciences. Puis attends 5 minutes et dessine à nouveau les gobelets et
leurs contenus.
Ecris sous chacune des expériences schématisées, le terme «
soluble » ou « non-soluble ».

Situation 2 :
On veut récupérer les solides mis dans l’eau.
Pour cette expérience, réunis-toi avec un ou plusieurs de tes camarades. Choisis un des mélanges effectués (sauf
le n°2), puis émets une hypothèse que tu schématiseras sur ton cahier. Réalise cette expérience. Schématise le
résultat.
Présente ensuite ton expérience à tes autres camarades de classe.
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Du sel dans l’eau : comment la dessaler ?

Situation 1:
Matériel :








une casserole
de l’eau
du sel (3 cs)
une plaque
électrique
un verre
du film plastique
un caillou

Réalise l’expérience suivante :
verse l’eau dans la casserole
ajoute le sel
mélange bien
place le verre dans la casserole
recouvre la casserole d’un film plastique en plaçant le caillou
au milieu afin de maintenir le film
allume la plaque électrique sur feu très très doux et observe.
Schématise l’expérience sur ton cahier et rajoute tes conclusions.

Situation 2
Je te propose l’énigme suivante. C’est en groupes que vous allez devoir réfléchir Sur votre cahier, vous
formulerez une ou des hypothèses que vous schématiserez. Puis vous les mettrez en pratique et
schématiserez le résultat de vos expériences.
Voici mon énigme :

Sur la plage, pendant mon pique-nique, j’ai renversé ma salière dans le sable.
Comment faire pour récupérer au moins une partie de ce sel ?
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L’eau que nous consommons.

Les êtres humains, comme les végétaux et les animaux, ont besoin d’eau pour vivre. En effet, s’il peut
passer 40 jours sans manger, l’homme mourra s’il ne boit pas pendant 3 jours…
Il utilise de l’eau douce exclusivement, même si cette eau douce ne représente que 3 % de l’eau totale sur
Terre. (Soit, pour 100 litres d’eau sur Terre, 3 litres seulement d’eau douce.) L’homme la prend dans les
nappes phréatiques souterraines, les lacs, les rivières et les ﬂeuves. Selon l’endroit où on se trouve, l’eau
servira également à fabriquer de l’électricité dans les barrages hydro-électriques. En Europe, la
consommation d’eau moyenne par personne dans une famille se répartit de la façon suivante.

Boisson
1L

Cuisine
3L

Lessive
16L

Vaisselle
16L

WC
36L

Bain
180L

Douche
60L

Peux-tu dire combien va consommer une personne dans une journée ? On suppose que cette
personne boit 1 litre, qu’elle consomme 3 litres d’eau pour la cuisine, fait une machine à laver le linge,
trois fois la vaisselle, quatre passages aux toilettes et qu’elle prend une douche.

Si cette personne choisit de prendre un bain plutôt qu’une douche, par combien sa consommation
d’eau pour se laver sera-t-elle multipliée ?

Dans une famille de 4 personnes, on installe un économiseur d’eau sur les WC ; Il réduit le volume de
la chasse d’eau de moitié. Peux-tu dire combien d’eau sera économisée par jour pour cette famille ?
Calcule ce qui sera économisé en 30 jours, puis en un an.
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L’eau que nous fabriquons.

Complète le texte avec les mots suivants : rivière – rivière- usine de traitement – égouts – station
d’épuration – nappe phréatique – château d’eau.
L’eau est puisée dans la ........................................................ ou dans une ...................................................... .
Comme elle n’est pas potable, elle est acheminée dans une ................................................................ .
Pour être distribuée dans les maisons avec une pression suffisante, elle passe par un ................................... .
Les eaux usées sont ensuite rejetées par les maisons. Elles sont conduites par les ........................ et arrivent
à la ......................................................... . L’eau y est filtrée et purifiée, puis rejetée dans la ......................... .
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L’eau que nous protégeons.

Pour chaque dessin, précise le type de pollution dont il s’agit.

