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bec électrique plutôt que d’un chauﬀe-ballon permet de
visualiser tous les phénomènes liés au chauﬀage (départ
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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’ébullition 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 caractéristique 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

