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Cycle 4
Thème : Organisation et transformation de la matière

Attendu de fin de cycle :   1. Décrire la constitution et les états de la matière

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe.



Remarque : l'évaluation professeur ne portera que sur les compétences identifiées pour la remédiation à partir de 
données d’évaluations collectées sur des précédentes évaluations :

Activité : identifier une espèce chimique

Compétences évaluées Auto-évaluation Évaluation  professeur

Identifier des questions de nature scientifiques

Mesurer des grandeurs physiques 

Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions

Objectif   : identifier une espèce chimique par mesure  de grandeurs physiques.

Situation   : 
L'entreprise Jean AIMARD de peinture en bâtiment a reçu sa commande de white spirit désaromatisé et d'eau 
déminéralisée (un carton de chaque) utilisés comme solvant pour ses peintures. Malheureusement, aucun flacon n'a 
d'étiquette et tous les flacons sont identiques.
M. AIMARD vous a confié le flacon d'un des deux cartons afin de l'aider à identifier  le contenu de chaque carton.

 Données     :

Nom du produit Aspect Masse volumique 

Eau déminéralisée Liquide incolore 1 kg/L

White spirite désaromatisé Liquide incolore 0,780 kg/L

Masse volumique (notée   ρ) : masse d'un corps pour un volume donné. Généralement, la masse est exprimée en kg et le 
volume en L, et par conséquent, la masse volumique est exprimée en kg/L. 

Relation mathématique pour calculer une masse volumique : 
ρ=
m
V



Compétences Repère de progressivité Critères de réussite

Identifier des questions de 
nature scientifiques (niv 2)

Dans un contexte simple et par des
croisements d’informations l’élève
identifie la question de nature
scientifique la plus appropriée.

(question attendue : quelle est la masse 
volumique du liquide contenu dans le flacon?)
- question formulée en individuel

Mesurer des grandeurs 
physiques (niv 3)

L’élève repère les grandeurs à mesurer
pour accéder à une grandeur indirecte.

- mesurer une masse et un volume avec le 
matériel adapté (balance et éprouvette graduée)
-résultats communiqués avec unité de mesure 
cohérente.

Interpréter des résultats 
expérimentaux, en tirer 
des conclusions. (niv 2)

L’élève interprète un résultat pour
faire émerger un phénomène
physique.

- calcul de la masse volumique
-comparaison de la masse volumique trouvée à 
celles des données fournies
-indication du nom du liquide du flacon


