
  

Chap 2 : Les états de la matière

La matière existe sous trois états physiques 
différents. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.

I – Les trois états physiques de l'eau
A) L'état liquide
Dans le langage courant, l'”eau” désigne l'eau liquide.

Exemples : ..................... , ................... , ....................

rmq : le brouillard et la buée sont de fines 
gouttelettes d'eau liquide.

B) L'état solide
L'eau solide est appelée glace.

La pluie un fleuve un océan
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L'eau gazeuse est appelée la vapeur d'eau. Celle-ci 
est invisible à l'oeil nu.

Rmq: certains nuages contiennent des cristaux de glace.

C) L'état gazeux

Rmq : par abus de langage, on appelle ''eau gazeuse'' 
les eaux pétillantes. Eau gazeuse signifie vapeur d'eau.

Exemples : ..................... , ................... , ....................

II) Les propriétés physiques des trois états de l'eau

Coller le TP noté

La neige la grêle un icebergQ6
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L'eau solide (glace) possède une forme propre.

L'eau liquide n'a pas de forme propre.

Au repos, la surface libre de l'eau liquide est 
plane et horizontale.

La vapeur d'eau (état gaz) est compressible et 
expansible. De plus celle-ci occupe tout l'espace 
qui lui est offert.
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Pour montrer qu'il y a de l'air, il suffit d'utiliser une 
seringue, l'air reste bloqué à l'intérieur.Q16



  



  



  



  

Coller le doc

gaz liquide solide

....................... .......................

....................... .......................

Le cycle de l'eau

liquidesolide

gaz

liquide

liquéfaction
( Q20 )

solidification
(Q18)

fusion
(Q17)

vaporisation
(Q19)

III-Les changements d'états

Q21

Exemples de changements 
d'états de la vie courante :

- fusion du chocolat ;

- solidification d'un glaçon ;

- linge qui sèche ( vaporisation 

de l'eau )

- formation de buée 
( liquéfaction de l'eau )

À noter sur
le cahier
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Faire la fiche d'exos
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