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1.2 - Encore plus sur la matière 

 

La matière peut exister sous trois états : 

_______________   _______________   ______________ 

 

Les solides :  

Le solide a un volume et une forme bien ______________________.   

La forme et le volume d’un solide restent 

______________________. 

La forme d’un solide ne changera pas, à moins d’appliquer une force pour 

plier ou casser la substance. 

Les particules d’un solide sont serrées les unes contre les autres.  Elles 

restent au même endroit, mais elles vibrent constamment. 

 

Les liquides 

Le liquide a un volume _________________  mais n’a pas une 

________________ bien définie.  Il prend la forme de son contenant. 

Les particules d’un liquide sont près les unes des autres.  Elles restent 

groupées, mais elles peuvent aller dans toutes les directions. 
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Les gaz 

Un gaz n’a pas de ___________________ ni une 

__________________ définis.  Il prend le volume et la forme de son 

contenant. 

Les particules d’un gaz sont très éloignées les unes des autres.  Elles ont 

beaucoup d’énergie et se déplacent rapidement dans toutes les directions.  

Les particules peuvent même sortir de leur contenant si celui-ci n’est pas 

scellé. 

 

 

On se rappelle des trois états de l’eau. Elle peut être solide, liquide et gazeuse. 

Solide : _______________________           

Liquide : ______________________                    

Gaz : ________________________ 

  

Les particules de la matière demeurent toujours les mêmes, mais elles bougent différemment en 

fonction de l’état. 
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Les changements d’état 

  

Il existe 6 changements d’état.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Changements d’état  Exemple 

Solide à liquide fusion   

Solide à gazeux sublimation   

Liquide à solide solidification  

Liquide à gazeux vaporisation 

évaporation  

 

Gazeux à solide condensation   

Gazeux à liquide liquéfaction ·  
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Les changements d’états :  
 

Question de départ : Qu’arrive-t-il quand la matière passe de l’état solide à l’état liquide, puis 

à l’état gazeux? 

 

Hypothèse : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Matériel :  

- Four à micro-ondes 

- Petit sac à sandwich en plastique 

- Élastique 

- Petit morceau de glace 

 

Marche à suivre :  

Mets un petit morceau de glace dans un sac à sandwich en plastique.  Presse le sac pour 

faire sortir tout l’air et ferme le sac hermétiquement à l’aide d’un élastique. 

 

Chauffe le sac dans le four à micro-ondes pendant 60 secondes ou plus, jusqu’à ce que le 

sac semble se gonfler.  Observe ce qui se passe par la vitre de la porte du four.  Note 

tes observations.   

Observations : 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Arrête le micro-ondes dès que tu vois le sac se gonfler, puis ouvre la porte.  Sors le sac 

avec précaution et tiens-le dans ta main.  Note tes observations. 

 

Observations : 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Conclusion : 

Quels changements d’état la glace a-t-elle subis?  Sers-toi de la théorie particulaire pour 

expliquer ce qui est arrivé aux particules de glace lors des changements que tu as 

observés. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Vérifie ta compréhension : 

Quels sont les trois états de la matière? 

________________________________________________________ 

 

Sers-toi de la théorie particulaire pour expliquer dans tes propres mots pourquoi l’eau 
passe de l’état solide (glace) à l’état liquide (eau) lorsqu’elle est chauffée. 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Nomme l’état de chacun des matériaux suivants :  

a) une roche : _______________________ 

b) du jus de raison : _______________________ 

c) de l’air : _________________________ 

 

Dessine un diagramme annoté montrant les particules d’un solide, d’un liquide et d’un gaz.  
Tes notes explicatives devraient décrire le mouvement des particules et les forces 
d’attraction qui s’exercent entre elles, dans chacun de ces états. 
 

 

 

 


