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Cycle 4

Thème : Organisation et transformation de la matière

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

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



Nom : Date : … / … / 20...

Prénom : A TESTER AVANT 4ème …

TP

Activité     : détartrage  

La craie ou le calcaire (carbonate de calcium Ca2CO3) se dissous dans l'acide. On peut ainsi 
retirer les dépôts de calcaire sur les robinets, le carrelage, … en utilisant des solutions acides 
comme le jus de citron ou le vinaigre blanc (CH3COOH).

Antoine Laurent de Lavoisier a écrit dans son traité élémentaire de chimie en 1789 : « Rien ne 
se créé, rien ne se perd, tout ce transforme », mais la masse est-elle conservée lors de cette 
transformation chimique ?

Problématique : La masse totale est-elle conservée lors d'une transformation chimique ?

Étape n°1     :   Mesure de la masse des réactifs  

Matériel: vinaigre blanc, erlenmeyer, éprouvette graduée, morceau de craie, balance

P  rotocole   :

- Allumer la balance

- Verser 20mL de vinaigre blanc dans l'erlenmeyer

- Placer l'erlenmeyer sur la balance

- puis déposer à côté de l'erlenmeyer, sur la balance, le morceau de craie.

Schéma de l'expérience :

Observation     : La masse indiquée par la balance est mi = ……………………….

Compétence(s)
évaluée(s)

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très Bonne Maîtrise

D4 : Grandeurs et
mesures (masse et

volume)

Malgré l'aide orale,
l'élève n'a pas réussi à
effectuer ces mesures
et/ou n'a pas respecté

le protocole

Aide orale pour
mesurer un volume

et/ou une masse

Mesures correctes
mais oubli d'une unité

 Mesures  correctes
effectuées sans aide

et les dans les bonnes
unités



Étape   n°2     :  

P  rotocole     :

- introduire rapidement le morceau de craie à l’intérieur et observer.

Observation   n°1     :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Schéma de l'expérience :

Observation   n°2     : la masse de l'ensemble indiquée par la balance est mf = ………………….

Compétence(s)
évaluée(s)

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très Bonne Maîtrise

D4 : Modéliser et
représenter des

phénomènes et des
objets

Schéma incorrect ou
incomplet

Schéma correct fait à
main levée

Schéma correct mais
ne tenant pas compte

de toutes les
observations 

 Schéma précis fait à la
règle, au crayon et

légendé.

Interprétation     :  

Comparer mi et mf :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..

Votre conclusion correspond-elle à la citation de Lavoisier ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..

La réaction  entre le carbonate de calcium et le vinaigre s'écrit :

Ca2CO3(s)+CH 3COOH (aq )¿→¿2CH3COOCa(aq)+CO2(g)+H 2O(l)



Donner le nom de deux des produis formés :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..

L'expérience proposée permettait-elle réellement de vérifier la conservation de la masse lors de 
la transformation chimique ? Pourquoi ? Comment pourrions-nous améliorer notre expérience ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..

Compétence(s)
évaluée(s)

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très Bonne Maîtrise

D4 : Raisonner,
argumenter,
démontrer

L'élève n'a pas
répondu aux

questions OU hors
sujet

L'élève a répondu que
partiellement aux
questions posées

L'élève n'a pas réussi à
répondre à une des

questions posées

L'élève a répondu
correctement à toutes
les questions et avec

précisions

Conclusion     :  

Après mise en commun et nouvelle expérience faite en classe, il en ressort que :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..


