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Leçon 4 : Les propriétés et les changements de substance 

 

***Pour répondre, consulte le glossaire p.48 de ton cahier 

 

Associe les mots suivants aux bonnes définitions. 

 

 

Texture .                            . Puissance ou résistance d’une matière; la qualité d’être 
fort. 

 
Dureté .                            . propriété que possèdent certains objets de flotter ou de 

monter à la surface d’un liquide ou d’un gaz. 
 

Force .                            . Sensation au toucher d’une surface;  

une surface peut être rugueuse, lisse, visqueuse et ainsi 
de suite. 
 

Flexibilité, souplesse .                            . Qualité d’une substance pouvant se dissoudre dans un 
liquide. 
 

Flottabilité .                            . Caractère d’une matière dure. 
 

Solubilité .                            . Capacité d’une matière de se courber facilement sans se 
briser. 
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***Consulte les pages 12 et 13 de ton cahier de sciences pour remplir le tableau ci-dessous. 

 

Trouve trois substances de ton choix pour remplir les trois dernières rangées.  

 

Propriétés de la matière  

Matière Texture Dureté  Force     Flexibilité 

Flottabilité 

(capacité 

de flotter) 

Solubilité 

dans l’eau 

Ficelle       

Papier       

Bouton       

Paille en plastique       

Sucre       

Morceau de tissu       
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Raconte, dans tes mots, la petite histoire du velcro. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Le monde qui nous entoure p.14-15 

Dessine un schéma du cycle de vie d’un produit. 
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Pour aller plus loin… 

Nomme trois produits.  Quels matériaux a-t-on utilisés pour fabriquer ces produits?  Quelles sont les 

propriétés de ces produits? 

Exemple : Crayons de couleur.  Matériaux?  Bois, pigments mélangés à de l'argile et de la gomme ou de la résine.  Propriétés?  Texture, 

flottabilité, dureté, force 

Produit :  

Matériaux :  

 

Propriétés : 

 

Produit :  

Matériaux :  

 

Propriétés : 

 

Produit :  

Matériaux :  

 

Propriétés : 

 


