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Leçon 1 : Classifier la matière 

Vocabulaire de la séquence : 

matière  

chimie  

théorie particulaire de 
la matière 

 

solide  

volume  

liquide  

gaz  

substance pure  

mélange  

mélange mécanique  

mélange hétérogène  

solution  

mélange homogène  
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1.1 : Qu’est-ce que la matière ? 

 

Marche à suivre :  

1) Observe tout d’abord les 10-11-12-13.  Lis le titre (bleu), puis les sous-
titres (vert). 

2) Remarque qu’il y a des mots surlignés (jaune).  Ce sont les mots de 
vocabulaire à connaitre dans cette séquence de travail.  Prends le 
temps de recopier la définition de ce mot dans ta page «vocabulaire». 

3) Observe les figures ainsi que les légendes qui les accompagnent. 

4) Écoute la capsule vidéo : Un univers de particules. 

5) Lis le texte en prenant soin de bien comprendre ce que tu lis.  N’hésite 
pas à venir me poser des questions puisque la compréhension de la 
matière est essentielle pour bien résoudre les questions ensuite. 

6) Réponds aux questions  pour vérifier ta compréhension de la théorie 
particulaire ( feuilles ) 

7) Réalise l’expérience  « sciences en action »  de la page 13 de ton cahier. 

a. Avant de faire l’expérience, on révise le matériel nécessaire, la 
marche à suivre et comment faire le rapport de laboratoire  
ensemble 

8) Répondre aux 3 questions proposées dans ton cahier p.13  / ou si tu 
préfères, réalise une affiche qui explique la théorie particulaire. 
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1.1 : Qu’est-ce que la matière ? 

 

La théorie particulaire : 

1) Toute matière est faite de _______________________________. 

 

2) Il y a des ______________________________ entre les particules. 

  

3) Les particules ____________________ constamment de manière 

_________________________ et s’entrechoquent. 

  

4) Les particules bougent ______________________________ et 

s’éloignent encore plus les unes des autres quand elles sont 

_____________________________. 

 

5) Comme les particules ___________________________, elles ont 

tendance à rester regroupées plutôt qu’à s’éparpiller. 
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La théorie particulaire : 
 

 

Postulat #1 

Ce postulat veut dire que tout ce que 

l’on peut ______________, 

_______________, 

_______________,  est composé de 

particules. 

 

 

 

Postulat #2 

En d’autres mots, si l’on observe les 

particules d’une substance pure, chaque 

_____________________ sera 

exactement pareille.  

 

 

 

 

 

Postulat #3 

Si l’on observe les particules de deux 

substances 

___________________________, on 

remarque que leurs 

___________________ sont aussi 

différentes. 

 

 



7e année : Les substances pures et les mélanges 

Préparé par Sylvie Brûlé : https://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

Postulat #4 

Ainsi, les particules ne peuvent pas se 

toucher. De plus, même les objets qui 

nous semblent 

________________________________ 

sont, en fait, surtout composés d’espaces 

________________________ 

 

 

Postulat #5 

Les particules bougent et n’arrêtent 

jamais de le faire. Différentes particules 

bougent à différentes vitesses. Plus le __________________ de la particule est 

rapide, plus elle aura de l’énergie cinétique.  

 

Au moment où l’eau se _____________________, les particules se déplacent 

davantage et leur mouvement s’accélère. Une fois à l’état ____________________, 

on constate un mouvement beaucoup 

plus intense.  

 

Postulat #6 

Comme des aimants, les particules 

s’attirent. Plus elles sont proches, plus 

elles s’attirent. Par contre, elles ne se 

touchent jamais.  

 

Les particules d’un gaz sont très 

________________,  tandis que celles 

d’un solide sont beaucoup plus rapprochées. C’est la raison pour laquelle il est plus 

difficile de modifier la forme d’un solide que celle d’un gaz ou d’un liquide.  
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Laboratoire :  

Expliquer certaines observations à l’aide de la théorie particulaire. 

 

Hypothèse :   

La température de l’eau fera fondre le sucre______________________ 

_________________________________________________________ 

Matériel :  

 

 

 

 

 

 

Marche à suivre :  

1) Ajoute une cuillerée à table rase ( 15 ml) de sucre à un bécher 
transparent rempli d’eau à la température de la pièce, mets en marche 
la minuterie et remue le mélange.  Continue de remuer jusqu’à ce que tu 
ne voies plus les cristaux de sucre.  Détermine le temps nécessaire pour 
que tout le sucre disparaisse.  Note tes observations dans un tableau 

2) Vide l’eau sucrée dans l’évier et rince le bécher. 

3) Répète les étapes 1 et 2 en utilisant cette fois de l’eau froide 
maintenue à une température constante par deux cubes de glace ou un 
« icepack ».  Note tes observations dans un tableau 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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4) Répète les étapes 1 et 2 en utilisant de l’eau très chaude. Note tes 
observations dans un tableau 

Résultats :  

 eau tiède eau froide eau chaude 

Le temps que 
prend le sucre à 
fondre 
+ 
Mes 
observations 

   

 

Qu’as-tu observé dans les différents béchers d’eau? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Conclusion :  

Utilise la théorie particulaire pour expliquer tes observations.  Dans quel 

bécher les cristaux de sucre disparaissent-ils le plus rapidement? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 


