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Leçon 2 : De quoi la matière est-elle composée? 

 

Que se passe-t-il quand on chauffe la matière qui compose l’air? 

Question – Quel est l’effet de la chaleur sur la matière? 

Hypothèse  

Si___________________________________________________________________________________________  

Alors ________________________________________________________________________________________ 

 

Matériel  

 Une grande bouteille en plastique 

 Un ballon 

 Un grand contenant rempli d’eau chaude 

 Des thermomètres 

 

Marche à suivre 

1. Place le col du ballon par-dessus le goulot de la bouteille. 

2. Place la bouteille dans l’eau chaude.  Tiens la bouteille de manière à ce que la surface de l’eau chaude 

arrive juste au niveau du goulot de la bouteille. 

Résultats  

1. Qu’est-il arrivé au ballon?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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2. Que se produirait-il si tu refaisais l’expérience dans les mêmes conditions? Pourquoi? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Que se produirait- il si tu augmentais la température de l’eau? Pourquoi?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Que se produirait- il si tu diminuais la température de l’eau? Pourquoi?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Dessine un schéma pour montrer à quoi auraient pu ressembler les particules (représente celles-ci par des 

petits cercles) avant que tu réchauffes la bouteille.  Ensuite, dessine un schéma pour montrer l’aspect des 

particules après que tu les as réchauffées.  Donne un titre à ton schéma; ajoute des annotations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion – (Ton hypothèse était elle exacte? Pourquoi ou pourquoi pas?) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

La quantité de matière est elle la même avant et après le changement?  Explique ta réponse.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Les trois états de la matière : 

Utilise les mots gaz, solide  et liquide  dans l’en-tête des colonnes du tableau ci-dessous.   

Classe ensuite les substances ou objets suivants dans le tableau.  

Lait  Vinaigre  Bicarbonate de soude  Vapeur 

Sel  Azote   Jus d’orange   Hélium 

Gobelets Shampoing  Pièces de monnaie  Crayons 

 

   

Substances/objets ayant une 

forme et un volume déterminés 

Substances ayant un volume déterminé 

mais pas de forme déterminée  

Substances n’ayant pas de forme ou 

de volume déterminés  

   

   

   

   

   

 

Le couvercle en métal sur un pot en verre est coincé.  Quelle doit être la température de l'eau que tu laisseras 

couler sur le couvercle pour pouvoir dévisser celui-ci plus facilement?  Pourquoi? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


