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Mélange A 

100g d’eau + 20g de sel + verre 
Mélange B 

100g d’eau + 40g de sel + verre 
 

Questionnement : 
Dans le mélange B, une partie du sel ne se mélange pas. Pourquoi ? 

 On n’a pas assez mélangé. 

 Il y a trop de sel : l’eau ne peut pas le dissoudre totalement. 
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