
C5.1 Activité : Les mélanges 
 
Des élèves discutent sur le cours de physique chimie et de ce qu’ils ont appris sur les mélanges 
liquides. Ils se rappellent que l’on peut distinguer deux types de mélanges, et essaient de mettre ces 
nouvelles connaissances en pratique avec des produits du quotidien. 
 
Document 1 : Différents mélanges :  
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Document 2 :  A RETENIR : mélange ou corps pur ? 
Un corps pur est un corps qui ne contient qu’un seul composant. 
Un mélange est une substance qui contient plusieurs constituants différents (qui peuvent être solide, 
liquide ou gazeux). 

 

Document 3 : A RETENIR : Deux types de mélanges : 
On parle de mélange homogène lorsque les deux produits ne se distinguent plus (ex : du lait 
avec du cacao, une fois bien mélangé, le lait est couleur cacao, on ne distingue plus la 
poudre.). 
 
Un mélange hétérogène est un mélange dont on peut distinguer au moins 2 constituants à 
l'œil nu. 
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C5.1 : DM- COMPRENDRE UN ENONCE : LES DIFFERENTS TYPES DE 
MELANGE 

Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   

4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 
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OBJECTIFS :  
- Le but de ce travail est de voir comment vous êtes capable de vous approprier du vocabulaire dans des 
documents et comment vous êtes capables de les réinvestir  
- Travailler autour des mots clefs d’une consigne. Les verbes clefs est le verbe dans la question qui t’indique 
ce que tu dois faire (voir le sens dans la fiche méthode). Souligne dans chaque question les verbes-clé et 
entoure les mots dont vous avez besoin de connaître le sens pour répondre à la question. (exemple pour la 
question1). Le sens de ces mots scientifiques peut être trouver pour la plupart dans les documents. 
 
1) Comment peut-on justifier que tous les corps du document 1 sont des mélanges ?  

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

2) En t’inspirant des documents, classe ces mélanges en 2 catégories. Nomme par un terme scientifique chacune d’elles. 

………………………………………………...…. …………………………………………………...…. 

…………………………………………………...…. 

…………………………………………………...…. 

…………………………………………………...…. 

…………………………………………………...…. 

…………………………………………………...…. 

……………………………………………………...…. 

……………………………………………………...…. 

……………………………………………………...…. 

……………………………………………………...…. 

……………………………………………………...…. 

3) Cite les critères qui t’on permis de trier les mélanges dans le 2).  

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
4) A partir de cette définition et du doc1, identifier un solide soluble et précise dans quoi il est soluble. Justifie par le type de 
mélange obtenu 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

5) A partir de cette définition et du doc 1, nommer 2 corps solides insolubles en justifiant par le type de mélange.. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

6) regarder la vidéo suivante.( http://1un.fr/LbH6) Décrire ce que l’on voit lorsque l’on regarde une bouteille d’eau pétillante 
et ce que l’on voit lorsque l’on verse cette eau pétillante dans un verre  

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

7) En déduire pour chacune de ces 2 situations la nature du mélange (type de mélange) formé par l’eau pétillante 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 
 
 
  
8) A partir de cette définition et du doc 1, identifie 2 corps miscibles en justifiant par le type de mélange obtenu. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

9) Enonce 2 couples de 2 corps non-miscibles en justifiant par le type de mélange obtenu. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………. 

Document 4 : A RETENIR :  
Un solide (ou gaz) est soluble s’il accepte de se dissoudre dans un liquide pour former après 
agitation un mélange homogène 
 

Document 5 : A RETENIR :  

Si en mélangeant 2 liquides on obtient un mélange homogène alors on dit que les 2 liquides sont 
miscibles. 
 



Fiche méthode : comprendre un énoncé 

http://1un.fr/LbK8 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/26/fiche-methode-comprendre-un-enonce/fiche-methode-

comprendre-un-enonce.pdf 

 

Lien pour la vidéo de la question 6 

Vidéo de l’ouverture de la bouteille 

http://1un.fr/LbH6 

https://youtu.be/SPnC_dlX1MQ 

 

  


