
C3.1: DM  LE pH (utilisation d’une animation) 
 

ATTENTION DE BIEN LIRE CE DOCUMENT AVANT DE 
COMMENCER LE TRAVAIL 
 
CONSIGNE: Pour répondre à ce travail, il est demandé de compléter le qcm disponible dans pronote dans 
l’espace idevoir de la page d’accueil du compte élève (disponible jusqu’au samedi qui précède la restitution du 
dm)   
C’est beaucoup plus simple de faire le qcm et de plus vous aurez directement votre note à la fin du qcm. 
De plus afin de ne pas pénaliser de fausses manipulations, le qcm sera remis une autre fois à partir du 
dimanche qui précède la restitution du dm. Cela vous permettra pour ceux qui le veulent de refaire le qcm et 
d’améliorer votre note. 

 
Vous devez impérativement faire ce qcm depuis une session élève (et non depuis le 
compte parent) et surtout ne pas oublier de valider chaque réponse sinon elles ne sont 
pas enregistrées et sont considérées comme fausses. 
 
ATTENTION : Le qcm ne peut pas être repris si vous l’interrompez donc si vous le 
commencer, il faut le finir donc il faut prévoir le temps nécessaire pour faire ce 
travail. 
 
Tu devras compléter le document papier en parallèle pour conserver une trace de 
ton travail 
 
Lors du cours prévu pour la restitution du travail, la version papier sera contrôlée pour tout le monde et ramassée pour 
ceux qui n’auront pas fait le qcm dans pronote (et seulement pour ces élèves) mais ils n’auront pas la possibilité 
d’améliorer leur note donc il est fortement conseiller de faire ce travail au travers du qcm.  

 
Les liens du dm (complet ou raccourcis) sont disponibles à la fin du pdf présent dans pronote (directement cliquable). 
Tous les liens ont été testés et fonctionnent. Pour chaque animation flash, un lien vers la vidéo vous est également 
proposé. Si cela ne fonctionne pas chez vous, passez au cdi pour faire ce travail (prévoir une heure) 
 

  



 
A SAVOIR : Le pH 

Une solution peut être acide, neutre ou basique. 
Le potentiel hydrogène plus connu sous le nom de pH est un nombre sans unité 
compris entre 0 et 14 qui informe sur le caractère acide, neutre ou basique d’une 
solution. 
Mesure du pH : 
Le pH se mesure avec un pH-mètre (version pc garanti sans virus) (en vidéo )ou 
avec du papier pH (version pc garanti sans virus. Choisir rouleau) ou en vidéo qui 
au contact de la solution prend une couleur qui dépend du pH. 
Pour cela on fait tomber une goutte de solution à tester sur un morceau de papier 
pH et on détermine le pH en fonction de la couleur prise par le papier pH en   
comparant avec le nuancier figurant sur la boite de papier pH. 

 
1/ Aller sur ce site https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html. Cliquer sur « macro » 

En utilisant la sonde de l’animation, mesure le pH des solutions et complète le tableau suivant : 

Nom de la 
solution  

Décapant 
(déboucheur de 

canalisation 

Savon pour 
les mains 

sang crachat lait Soupe de 
poulet 

café Jus 
d’orange 

soda vomi Acide de 
batterie 

pH            

Acide ou 
basique 

           

Quel est le pH de l'eau ? …........................... 
Quelle est la solution la plus acide ? ….............. 
Quelle est la solution acide la moins acide ? …......... 
Quelle est la solution la plus basique ? …................................ 
Quelle est la solution basique la moins basique ? …................................. 
 
A RETENIR : 

 

 

plus le pH est proche de … plus la solution est acide. 
Plus le pH est proche de … plus la solution est basique 
 
2/ Effet de la dilution : 
Pour chaque question, vous vous justifierez en réalisant des expériences à l’aide de l’animation (que vous décrirez) 
 a) Comment varie le pH d'une solution acide quand on la dilue (en ajoutant de l'eau) ? que peut-on dire de son acidité ? 

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

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

b) Cherche sur internet la précaution à prendre lorsque l’on veut diluer un acide  

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

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

c) Comment varie le pH d'une solution basique quand on la dilue (en ajoutant de l'eau) ? Que peut-on dire de sa basicité ? 

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

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

d) Peut-on obtenir une solution basique en diluant une solution acide avec de l’eau ? explique  

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

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

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

Classe : ......... 
 
NOM :………………….. 

Prénom : ……………….. 

 

C3.1: DM  LE pH (utilisation d’une animation) 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   
4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 

socle 4 3 2 1 

    /20 
Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique 1.2     
Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les 

communiquer en argumentant. 
1.3     

Extraire, organiser les informations utiles et les transcrire dans un langage adapté. 3.1     
Lire et comprendre l'écrit 4.1     
Utiliser la langue française en cultivant précision et  richesse du vocabulaire 4.2     

 

Le pH d’une solution acide est ………………………….. à 7 

Le pH d’une solution neutre est ……………………….. à 7 

Le pH d’une solution basique est …………….……….. à 7 

 

https://www.dropbox.com/s/ei8nx1mqc9j426u/ph_metre.exe?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=c3ypkI80UOs
https://www.dropbox.com/s/7dm5cu33vpu1i61/papier%20ph.exe?dl=0
https://youtu.be/OTjLVDzDVLA
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html


e) Peut-on obtenir une solution acide en diluant une solution basique avec de l’eau ? explique  

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

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

3) ions responsables de l’acidité et de la basicité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. LE PROBLÈME POSÉ 

 

 

 

 

a) Complète le tableau 

b) nous cherchons à savoir quels sont les ions responsables de l’acidité, de la basicité ou de la neutralité d’une 

solution. En t’aidant du tableau, propose une hypothèse. 

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

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

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

c) Va sur le site https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html. Cliquer sur « micro » 
 Puis coche H3O+/OH- ratio et teste ton hypothèse. (Remarque : l’ion H+ et l’ion H3O+ correspondent au même ion ). 

Est-ce que ton test confirme ton hypothèse ? Justifie par 2 exemples 

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

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

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

d) en synthèse essaye de remettre dans l’ordre chaque images (notées de A à E) et complète le schéma 

 

Mesurer le pH de chaque solution à l'aide 
du papier pH 

Des solutions d’acide chlorhydrique, de 
soude, d’eau salée, de détartrant, de 
vinaigre 
Du papier pH, des coupelles, un nuancier 
pH 

 

Composition ionique des solutions : 
 
Solution 
testée 

vomi Eau salée Ammoniaque vinaigre Décapant (soude) 

Usage 
courant 

 Eau de cuisson Nettoyant ménager Alimentaire 
Débouchage de canali-
sation 

Ions pré-
sents 
 

Ion hydrogène (H+) 
Ion chlorure (Cl-) 

Ion sodium (Na+) 
Ion chlorure (Cl-) 

Ion ammonium (NH4
+) 

Ion hydroxyde (HO-) 

Ion hydrogène 
(H+) 

Ion éthanoate 

(C2H302
-) 

Ion sodium (Na+) 
Ion hydroxyde (HO-) 

pH 
 

……………………. 7 11 2,5 ……………………… 

Acide/ 
neutre/ 
basique 

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

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html


Lien 1 (mesure du pH au pHmètre): https://www.dropbox.com/s/ei8nx1mqc9j426u/ph_metre.exe?dl=0 

Ou en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=c3ypkI80UOs 

 

Lien 2 (mesure du pH au papier ph) : choisir rouleau : 

https://www.dropbox.com/s/7dm5cu33vpu1i61/papier%20ph.exe?dl=0 

Ou en vidéo : https://youtu.be/OTjLVDzDVLA 

 

Lien 3 : https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html. Cliquer sur « macro » 

Lien 4 : https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html. Cliquer sur « micro » 

 Puis coche H3O+/OH- ratio 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ei8nx1mqc9j426u/ph_metre.exe?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=c3ypkI80UOs
https://www.dropbox.com/s/7dm5cu33vpu1i61/papier%20ph.exe?dl=0
https://youtu.be/OTjLVDzDVLA
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_fr.html

