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1.4 - Tester un échantillon de matière 
 

Question de départ : 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Hypothèse : 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Matériel :  

- Marqueur noir à l’encre soluble dans l’eau 

- Verre ou bécher transparent 

- Une bande de papier filtre de 10 cm de longueur 

- Eau du robinet 

 

 

Marche à suivre :  

1. Sers-toi du marqueur pour tracer une ligne noire horizontale à environ 3 cm du bout 

de la bande de papier filtre. 

2. Verse de l’eau dans le verre jusqu’à une hauteur de 1 cm. 

3. Fais tremper le bout de la bande de papier filtre dans l’eau du verre.  La ligne noire 

horizontale devrait être près de la surface de l’eau, mais ne pas y toucher. 
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Résultats : 

Qu’arrive-t-il à la ligne noire sur le papier après 1 minute? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Conclusion : 

 

L’encre du marqueur noir est-elle une substance pure ou un mélange?  Quelle preuve peux-

tu donner pour appuyer ta réponse? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Vérifie ta compréhension p.21 
 
Qu’est-ce qu’une substance pure?  Donnes-en trois exemples. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
Qu’est-ce qu’un mélange?  Donnes-en trois exemples. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Dessine un échantillon d’une substance pure.  Assure-toi de bien illustrer les particules qui constituent ce type de 

substance.  Explique pourquoi ton dessin montre une substance pure et non un mélange. 

 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 
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Le lait est-il une substance pure ou un mélange?  Justifie ta réponse. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Pourquoi ne dois-tu pas jeter les piles aux ordures? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Comment devrais-tu mettre les piles au rebut? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 


