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Leçon 8 : La matière peut-elle être créée ou détruite par un changement 

physique? 

 

Expérience 1 : Comment mesurer le volume à la suite d’un changement 

physique 

Il faut :  

 Un contenant 

 2 tasses graduées en plastique 

 Du sel 

 De l’eau 

 Une cuillère à thé 

 

Marche à suivre :  

 

Étape 1 :  

À l’aide d’une tasse graduée, mesure 30ml de sel, puis verse-le dans un 

contenant. 

 

Étape 2 :  

Dans la deuxième tasse graduée, mesure 120 ml d’eau. 

D’après toi, quel sera le volume total une fois que tu auras mélangé l’eau avec le 

sel? 

__________________________________________________________________ 

 

Étape 3 :  

Verse l’eau dans le contenant de sel.  Inscris le volume indiqué : 

_________________________ 

 

Étape 4 :  

Répète le processus trois fois.  Chaque fois, inscrit le volume indiqué : 

___________________   __________________   __________________ 
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Interprète tes résultats :  

 

Quel volume total de sel et d’eau prévoyais-tu?  Compare ce chiffre au volume 

que tu as obtenu. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Pourquoi le volume total est-il plus grand, moins grand, ou bien exactement le 

même que ce que tu avais prédit? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Tu as refait l’expérience trois fois.  Pourquoi est-il important de faire cela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Expérience 2 : Comment calculer la masse à la suite d’un changement 

physique. 

 

Il faut :  

 Un verre gradué 

 Un gobelet, gradué marqué A 

 Du sel 

 De l’eau 

 Une cuillère à thé 

 Une balance 
 

Marche à suivre :  

Étape 1 :  

Pèse le gobelet A et inscrit le résultat :  

Gobelet A pèse : _____________________________________________________ 
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Étape 2 :  

Mesure 30 ml de sel, puis mets-le sur la balance.  Inscris la masse du sel.  Verse 

le sel dans le gobelet A. 

Masse du sel : ______________________________________________________ 

 

Étape 3 :  

Pèse le verre gradué.  Inscris le résultat.  Verse 120 ml d’eau dans ce verre, puis 

pèse le verre gradué et l’eau.  Afin de connaitre la masse de l’eau, soustrais la 

masse du verre gradué vise de la masse du verre quand il contient l’eau.  Inscris 

la masse d’eau. 

 

Masse du verre gradué : ______________________________________________ 

Masse du verre gradué + eau : _________________________________________ 

Masse de l’eau =  (masse verre + eau) – (masse verre gradué) 

___________________________________________________________________ 

 

Étape 4 :  

Verse les 120 ml d’eau dans le gobelet qui contient le sel. 

 

Étape 5 :  

Remue l’eau avec une cuillère à thé jusqu’au moment de dissolution complète du 

sel.  Prédis la masse totale de la solution. 

Masse totale pèse : __________________________________________________ 

 

Étape 6 :  

Une fois que le sel est entièrement dissous, pèse la solution.  Afin de connaitre la 

masse de la solution, soustrait la masse du gobelet A vide de la masse du 

gobelet A contenant la solution :  
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Masse de la solution = ( masse du gobelet + solution salée ) – ( masse du 

golbelet A ) 

___________________________________________________________________ 

 

Interprète tes résultats :  

 

À quel point ta prédiction sur la masse était-elle proche de la masse véritable de 

la solution? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Quelle conclusion peux-tu tirer à partir de l’exploration sur la question posée : la 

matière est-elle créée ou détruite au cours d’un changement physique? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Si tu répètes l’expérience, obtiendras-tu les mêmes résultats? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Leçon 9 : Les changements d’état ont-ils un effet sur le volume ou sur la 

masse d’eau? 

 

Mon expérience :  

Ma question de départ :  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Mon hypothèse :  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Il faut :  

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

 

Marche à suivre  et  résultats:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Interprète tes résultats :  

Quel effet le changement de l’eau d’un liquide en un solide produit-il sur la masse 

de l’eau?  Quel effet le changement de l’eau d’un solide en un liquide produit-il sur 

la masse de l’eau? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Quel effet le changement de l’eau d’un liquide en un solide produit-il sur le volume 

de l’eau?  Quel effet le changement de l’eau d’un solide en un liquide produit-il sur 

le volume de l’eau? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Quelles conclusions peux-tu tirer à partir des résultats de ton expérience?  

Pourquoi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Que pourrais-tu faire pour améliorer ton expérience? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Source : « matière à changement » p.26-33 


