
 

 

 

 

 

 

Stage : "Mise en place de la Réforme du collège en Sciences Physiques "

Session 2015-2016

 

Documents construits durant le stage d’avril 2016 à Villers Bocage

           .

 

 

 

 

Cycle 4

 

 

Thème : Organisation et transformation de la matière

 

Attendu de fin de cycle :   2. Décrire et expliquer des transformations chimiques

(réactions entre solutions acides et basiques)
 

Compétences du socle commun: Pratiquer des démarches scientifiques (domaine 4)

                                     Adopter un comportement éthique et responsable (domaine 5)

 

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

 



Intitulé de l’activité Comment soigner les aigreurs d'estomac ?

Durée /Modalités
Consignes

Investigation (1h) Niveau 3e

Pré-requis

Cycle 4

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités 

Identifier expérimentalement une 
transformation chimique. (5e, 4e)
Notions d'ions H+ et HO-
Notion de pH

Attendu de fin de
cycle

Compétences
exigibles du
programme

Référence du BO)

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités 

Réactions entre solutions acides et 
basiques. Pratiquer des démarches 

scientifiques
Adopter un comportement 
éthique et responsable (sécurité)

Le ou les supports
de travail

Compétence
Capacités

Travaillées Indicateur de réussite

Scénario de la
séance





Situation déclenchante :

Partie 1 :              Quel est le bon remède ?

A partir des documents fournis, propose un protocole
d'expérience permettant d'identifier le bon remède.

Rédige une réponse en argumentant.

Matériel disponible :

-solution de vinaigre blanc 8 % (1/8 en volume) = contenu estomac
-eau du robinet
-eau citronnée
-bicarbonate de soude
-BBT
-pipette, bécher 100mL , petite cuillère
-papier  pH
-lunettes

Mamie, depuis que je suis 
enceinte, j'ai des aigreurs 

d'estomac. Il m'arrive 
d'avoir des remontées 

acides. C'est très 
désagréable !

T'aurais pas un remède ?

J'en vois plusieurs…
Boire de l'eau ou, si tu en as,
ajouter 1 cuillère à café de 

bicarbonate de soude dans un 
verre d'eau mais mon amie 
Josette, elle, préfère l'eau 

citronnée….

Expérience attendues :
Ajouter dans l'eau vinaigrée (contenu estomac) du BBT puis de l'eau, de l'eau 
citronnée et la solution de bicarbonate de soude.
Possibilité de mesurer le pH à chaque ajout.

Observations : BBT reste jaune dans le cas de l'eau et l'eau citronnée
BBT bleuit et un dégagement gazeux bien visible.



Docs fournis :

Doc 1 : indicateur coloré

Doc 2 : Quelques valeurs de pH dans la vie courante

Solution pH

Eau citronnée 4

Vinaigre  3

Bicarbonate de soude  

Eau volvic 7

Soda au cola 3

Déboucheur canalisation 12

Eau de javel 9

Doc 3 : Quelques acides courants

Solution 
acide

Solution 
neutre

Solution 
basique

   Le BBT est un liquide qui change de couleur en 
fonction du pH de la solution. C'est un indicateur 
coloré. 
  
   Trois gouttes de BBT ont été ajoutées dans 
chaque bécher.

Le vinaigre contient de l'acide éthanoïque.
Les boissons au cola contiennent de l'acide phosphorique.
Le citron contient naturellement de l'acide citrique.
Les détartrants pour cafetières contiennent de l'acide fulmique.



Partie 2 :          Comment agit le remède ?

Acide éthanoïque + acide citrique   éthanoate de sodium + eau + dioxyde de carbone

acide chlorhydrique + hydrogénocarbonate de sodium  dioxyde de carbone

Acide éthanoïque + dioxyde de carbone   éthanoate de sodium + eau + dioxyde de carbone

acide citrique + bicarbonate de soude   éthanoate de sodium + eau + dioxyde de carbone

Acide éthanoïque + bicarbonate de soude   éthanoate de sodium + eau + dioxyde de carbone

Acide éthanoïque + bicarbonate de soude   éthanoate de sodium + eau 

Les médicaments agissent souvent à 
l'occasion d'une transformation 

chimique. Est-ce le cas avec ce remède ?
Présente tes arguments.

Plusieurs bilans  ont été proposés par des élèves pour 
cette transformation . 

Sélectionne celui qui te semble correct.
Explique ton choix.


