
Organisation et transformation de la matière  4° Chap OTM1	
 
I- Identifier par la masse volumique 
 

Activité 1  
 
Échantillons Masse 

(g) 
Volume (cm3) Masse 

volumique 

(g/cm3) 

Calculer Mesurer  

Aluminium* 100 37,2  2,7 

Argent 105 10  10,5 

Cuivre    8,9 

Fer    7,8 

Or  7 490 ?  19,3 

Zinc    7,1 

Couronne 

du roi 

Hiéron 

 

7 490 

 

427 

  

17,5 

 
 
 
II- Identifier par les températures de 
changement d’état 
Activité 2 : (p. 71)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III- Caractériser l’acidité d’une solution 
 
Activité 3 : (p.71)  
 

 

 

 
 
	

34PARTIE A Organisation et transformations de la matière 

Les élèves réinvestissent leurs compétences expérimen-
tales afin de mesurer une masse et le volume d’un solide 
par la méthode du déplacement d’eau.
L’utilisation d’un liquide légèrement coloré (eau et co-
lorant alimentaire) permet une lecture plus aisée sur 
l’éprouvette graduée.
Il pourra être judicieux de mettre à disposition des élèves 
des cylindres métalliques différents mais de même couleur 
(aluminium, zinc, fer par exemple) afin de montrer que la 
masse volumique permet bien d’identifier un corps pur.
La fiche méthode « Mesurer un volume » pourra être 
utilisée par les élèves ayant des difficultés lors de l’ex-
périmentation.
Le volume pourra aussi être calculé en mesurant le rayon 
et la hauteur du cylindre, permettant ainsi un réinvestis-
sement de notions vues en Mathématiques.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. mcylindre = 24,3 g
2. Vtotal = 79 mL
3. Vcylindre = Vtotal – Veau = 79 – 70 = 9 mL

4. ρmétal = m
V

 = 24,3
9

 = 2,7 g/mL = 2,7 g/cm3

5. Il est constitué d’aluminium.

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

3 Corps purs et mélanges lors  
des changements d’état

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

L’étude des changements d’état ayant été abordée en 5e, 
cette activité permet de réactiver les connaissances des 
élèves sur le sujet et de montrer qu’un corps pur peut 
être identifié grâce à ces températures de changement 
d’état. En outre, elle permet de travailler la compétence 
« Exploiter un graphique ».

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. L’eau pure commence à se solidifier à 0 °C et l’éthanol 
pur à – 120 °C.
2. Non, la température ne varie pas.
3. On n’observe pas de palier de température lors de la 
solidification d’un mélange.
4. Deux corps purs n’ont pas la même température de 
solidification car l’eau se solidifie à 0 °C et l’éthanol pur 
à – 120 °C.
5. La température reste constante lors du changement 
d’état d’un corps pur, contrairement à un mélange.
6. On peut identifier un corps pur par ses températures 
de changement d’état car elles lui sont propres.

TÂCHE COMPLEXE

4 La galvanisation

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette tâche complexe a pour objectif d’amener l’élève à 
identifier la nature du métal utilisé lors de la galvanisation 

à chaud à l’aide de ses températures de changement 
d’état.
Par l’interprétation des deux paliers de changement d’état, 
les élèves découvriront aussi qu’un métal peut être liquide 
ou gazeux suivant la température à laquelle il est porté.
La température de vaporisation du zinc étant proche de 
la température de fusion de l’argent, cela peut être une 
source de confusion.
Il est nécessaire de bien insister sur le fait que la courbe 
du document 2 a été obtenue en chauffant un seul métal.

EXEMPLE DE RÉPONSE

D’après le document 1, pour protéger les pièces d’acier 
contre la corrosion, on les recouvre d’une couche de métal. 
La carcasse de la voiture est plongée dans ce métal qui 
doit se trouver à l’état liquide pour bien recouvrir toute 
la surface des pièces d’acier.
La courbe du document 2 montre deux paliers de tem-
pérature, elle a donc été obtenue en réalisant deux chan-
gements d’état : d’abord la fusion, puis la vaporisation 
du métal.
Le premier palier se situe à 420 °C, c’est la température 
de fusion du métal utilisé pour la galvanisation. D’après 
le document 3, le seul métal ayant une température de 
fusion de 420 °C est le zinc.
Pour protéger les pièces d’acier, on utilise donc du zinc 
en fusion.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

5 Caractériser l’acidité d’une solution

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

L’étude de l’acidité des solutions et la mesure du pH ont 
pu être abordées en 5e. Cette activité permet donc de 
réactiver les connaissances des élèves sur ce thème tout 
en leur faisant prendre conscience que, contrairement à 
la masse volumique et aux températures de changement 
d’état vues précédemment, cette grandeur ne permet 
pas de les identifier.
Le jus de citron et le vinaigre ont un pH très proche, mais 
il sera judicieux de vérifier au préalable si le jus de citron 
doit être dilué pour obtenir la même acidité.
L’utilisation d’un soda à la place du vinaigre fonctionne 
également.
Traiter l’exercice expérimental 18 dans la continuité de 
l’activité permettra d’aborder un point sur lequel les 
élèves se trompent fréquemment : l’ajout de sucre ne 
modifie pas l’acidité chimique.
On pourra alors discuter des différences de signification 
de la notion d’acidité pour le chimiste et pour le cuisinier !

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. pH du vinaigre = 2
pH du jus de citron = 2
pH de l’eau de Javel = 14
2. Le vinaigre et le jus de citron sont des solutions acides 
et l’eau de Javel est une solution basique.
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3. Deux solutions peuvent avoir le même pH, c’est le cas 
ici du jus de citron et du vinaigre.
4. On ne peut donc pas identifier une solution par la 
mesure de son pH.

DÉMARCHE D’ INVESTIGATION

6 Choisir le bon terreau

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette démarche d’investigation permet aux élèves d’utili-
ser leurs connaissances sur la mesure de l’acidité et leurs 
compétences expérimentales et de raisonnement pour 
résoudre une situation concrète.
L’utilisation de la fiche méthode « Rédiger le compte 
rendu d’une démarche d’investigation » peut servir de 
support pour la rédaction du compte rendu.
Afin de rendre moins chronophage la phase expérimen-
tale, il peut être pratique d’avoir mélangé les terreaux avec 
de l’eau distillée au préalable et d’avoir laissé décanter 
les solutions obtenues. Ainsi, les élèves pourront les 
analyser directement.
Lors de l’achat des terreaux, bien choisir un terreau acide 
(terre de bruyère dont le pH se situe entre 4 et 5 par 
exemple) et un terreau basique (terreau universel ou 
terreau pour géranium par exemple).

MICROMAG

La chimie au service des enquêteurs

Rendre visible l’invisible

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Les techniciens de la police scientifique utilisent de 
l’eau oxygénée.
2. Le luminol permet de « faire apparaître » des traces de 
sang invisibles à l’œil nu car il réagit avec le fer présent 
dans le sang pour donner un produit luminescent.
3. Le BLUESTAR® FORENSIC permet de détecter des traces de 
sang jusqu’à des dilutions de 1/10 000, c’est-à-dire des 
traces minutieusement lavées avec ou sans détergent.

Chef-d’œuvre de l’Égypte ancienne ou faux ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La « tête bleue » semblait provenir du tombeau de 
Toutânkhamon découvert au début du XXe siècle.
2. Les chimistes du C2RMF ont mis en évidence la pré-
sence de cristaux d’arséniates de plomb.
3. Cette découverte a prouvé que la « tête bleue » était 
un faux car ces cristaux n’ont été utilisés qu’à partir du 
XVIIe siècle alors que le tombeau de Toutânkhamon date 
de 1 500 ans avant notre ère.

EXERCICES

 Je m’évalue
Voir les exercices corrigés en fin de manuel.

 Je m’exerce

4  Masse volumique du cuivre
a. ρ = m

V
b. ρ = 71,2

8
 = 8,9 g/cm3

5  Identification d’un liquide
a. L’éprouvette contient 80 mL de liquide.
b. ρ = m

V
 =  = 0,8 g/cm3

c. Kylian a utilisé de l’alcool.

6  Je pratique la démarche scientifique
On peut émettre l’hypothèse que la masse volumique 
du soda est supérieure à celle du soda « light ».

7  La glycérine
a. m = ρ × V = 1,3 × 30 = 39 g

b. V = m
ρ

 = 40
1,3

 = 30,8 cm3

8  Identification d’un métal
a. V = π × r2 × h = π × 1,52 × 5 ≈ 35,3 cm3

b. ρ = m
V

 = 254,5
35,3

 ≈ 7,2 g/cm3

c. Ce cylindre est constitué de zinc.

9  J’avance à mon rythme

Je réponds directement
Afin d’identifier le métal constituant le bracelet, il faut 
déterminer sa masse volumique.
La masse du bracelet est 63,0 g.
V = 56 – 50 = 6
Le volume du bracelet est donc 6 mL, soit 6 cm3.
On calcule sa masse volumique :
ρ = m

V
 = 63

6
 = 10,5 g/cm3.

D’après les données du tableau, le métal dont la masse 
volumique est égale à 10,5 g/cm3 est l’argent. Ce bracelet 
est donc en argent.

Je suis guidé
a. La masse du bracelet est 63,0 g.
b. Le volume du bracelet est 6 mL, soit 6 cm3.
c. ρ = m

V
 = 63

6
 = 10,5 g/cm3

d. Ce bracelet est en argent.

10 J’apprends à rédiger
La courbe présente un palier de température à 960 °C. 
Cela correspond à la température de fusion du métal. 
D’après le tableau de l’activité 4, ce métal est donc l’argent.


