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Correction des activités : veiller à soigner la 
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II- 2. Les propriétés physiques des gaz 
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III-1 Identifier l’eau Par ses températures de 
changement d’état 
 
Activité 6 (p. 16) 
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2. Le liquide prend la forme du récipient, on ne peut 
pas le saisir.

3.

4. Un solide a une forme propre car il conserve sa forme 
et ne s’adapte pas à la forme du récipient qui le contient.
5. La surface libre des liquides est plane et horizontale.
6. Les solides peuvent être saisis entre les doigts, pas les 
liquides. Les solides ont une forme propre, pas les liquides.

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

3 Les propriétés de la vapeur d’eau

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité propose une double entrée, à la fois expé-
rimentale et documentaire (historique), afin d’exposer les 
propriétés spécifiques de la vapeur d’eau et de relater les 
grandes dates de son utilisation, ainsi que l’impact sur la 
Révolution industrielle.
Ces deux approches sont traitées simultanément : le 
côté expérimental met en évidence les propriétés de la 
vapeur qui ont permis son utilisation à grande échelle.
Cette activité peut servir de support dans le cadre d’un 
EPI « Sciences, technologie et société ».

COMPLÉMENTS

La Révolution industrielle marque le passage d’une société 
principalement agricole et artisanale à une société à domi-
nante commerciale et industrielle. Cette transformation a 
profondément modifié l’économie, la politique, la société 
et l’environnement du monde moderne. Les premiers 
pays à s’être industrialisés sont la Grande-Bretagne et la 
Belgique dès la fin du XVIIIe siècle, puis la France au début 
du XIXe siècle.
L’utilisation de la machine à vapeur et du charbon a 
entraîné une révolution des transports : le chemin de fer 
et la navigation maritime multiplient les possibilités de 
déplacement des hommes, des idées et des marchandises.
Les matières premières et les produits manufacturés 
sont transportés sur de grandes distances, et des régions 
autrefois isolées s’ouvrent au monde moderne. À la fin 
du XIXe siècle, le train assure la quasi-totalité du transport 
des voyageurs et 80 % du trafic des marchandises.
Source : http://www.pass-education.fr/quest-ce-que-la-re-
volution-industrielle-cm2-histoire-19eme-siecle-docu-
ment-enseignant/

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Denis Papin
2. Les premières machines à vapeur furent utilisées dans 

les mines pour pomper l’eau infiltrée, elles fonctionnaient 
grâce à la combustion du charbon issu de la mine.
3. L’énergie thermique est convertie en énergie cinétique.
4. D. Papin a utilisé la propriété d’expansibilité des gaz.
5. Un gaz ne possède pas de forme propre puisqu’il ne 
conserve pas sa forme dans la seringue quand on le 
comprime ou dans le tube à essai chauffé.
6. Grâce à la machine à vapeur que J. Watt a perfec-
tionnée, on a pu faire fonctionner à grande échelle de 
puissantes machines dans des usines (marteaux pilons) 
et construire des moyens de transport plus rapides (loco-
motives, bateaux, etc.), qui ont permis le développement 
de diverses industries.
7. La puissance est mesurée en watt.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

4  Identifier l’eau par ses températures  
de changements d’état

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

L’activité expérimentale introduit la notion de corps 
pur et son identification à l’aide de l’exploitation de ses 
températures de fusion et d’ébullition.
L’expérience d’ébullition étant délicate, elle peut être 
réalisée sur la paillasse du professeur. L’utilisation d’un 
bec électrique plutôt que d’un chauffe-ballon permet de 
visualiser tous les phénomènes liés au chauffage (départ 
de gaz dissous, buée sur les parois, bulles de vapeur 
d’eau). Cette expérience demande plusieurs minutes, il 
peut être pertinent de la présenter en début de séance.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. 100 °C
2. 0 °C
3. 1 538 °C
4. Chaque corps pur possède ses propres températures 
de fusion et d’ébullition. L’eau est le seul corps pur dont la 
température de fusion est 0 °C et la température d’ébul-
lition 100 °C, ce qui permet de l’identifier.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

5 Identifier l’eau par un test caractéristique

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

L’activité expérimentale met en œuvre le test caractéris-
tique de l’eau par la mise en présence de sulfate de cuivre 
anhydre et de différents liquides, et permet de réfuter 
une conception erronée, à savoir la présence d’eau dans 
n’importe quel liquide.
À ce titre, cette activité peut également être réalisée dans 
le cadre d’une démarche d’investigation : elle permet de 
valider ou d’invalider l’hypothèse de la présence d’eau 
dans différents liquides.
Le sulfate de cuivre est un produit dangereux. Il convient 
de bien insister au préalable sur toutes les recommanda-
tions et précautions d’usage, notamment sur les règles 
de sécurité lors des manipulations, en étudiant les picto-
grammes présents sur le sulfate de cuivre (la fiche sécurité 
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