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Cycle 4

Thème : Organisation et transformations de la matière
Attendu de fin de cycle :   2. Décrire et expliquer des transformations chimiques

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



Activité : Combustion du carbone – niveau 4ème
Référence cycle 4     :  

• Mettre en œuvre des tests caractéristiques d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie.
• Identifier expérimentalement une transformation chimique

Compétences travaillées     :  
• identifier le problème scientifique à résoudre.
• concevoir une expérience.

Sujet :
• COP21 ( http://www.lemonde.fr/cop21/video/2015/10/19/comprendre-les-enjeux-de-la-cop-21-en-dix-

chiffres_4792359_4527432.html ) en fin de séance précédente.
• Document « critiquer un article de presse »

Déroulement     :  
Un brouillon de l'expérience envisagée : dans le cadre ci-dessous, expliquez en quelques phrases l’expérience 
que vous comptez réaliser.

Un compte-rendu pour le groupe rédigé de la façon suivante (compétences évaluées)
• La question scientifique qui se pose réellement.
• La liste complète du matériel utilisé.
• Le protocole expérimental (plusieurs étapes, verbes à l'infinitif).
• La schématisation de toutes les étapes de l'expérience (crayon à papier, règle, légendes, couleurs).
• Une conclusion à la question posée, en utilisant la conjonction « donc ».

note     : on peut apporter des aides aux groupes si nécessaire.  
Rappel: l'air est un mélange d'environ 80% de diazote et 20% de dioxygène. C'est le dioxygène qui permet à un 
objet de brûler. Si tu veux avoir une combustion rapide, il va falloir travailler en milieu fermé, avec du dioxygène 
pur! Le professeur en a dans une bonbonne.

Expérience envisagée

http://www.lemonde.fr/cop21/video/2015/10/19/comprendre-les-enjeux-de-la-cop-21-en-dix-chiffres_4792359_4527432.html
http://www.lemonde.fr/cop21/video/2015/10/19/comprendre-les-enjeux-de-la-cop-21-en-dix-chiffres_4792359_4527432.html


critères de réussites     :  

identifier le problème scientifique à résoudre.
I-insuffisant F – maîtrise fragile S- Maitrise satisfaisante TB – Très bonne maîtrise

-Pas de réponse
-réponse hors sujet

Soit combustion identifiée, 
soit gaz à effet de serre

produit mais on ne sait pas
comment.

(pas de lien de cause à effet)

Idem que TB mais avec du
vocabulaire moins

scientifique
« qd on brûle du charbon, ça
fait du gaz à effet de serre »

vocabulaire spécifique
-combustion

-dioxyde de carbone
lien cause à effet :

combustion du carbone
produit du CO2.

concevoir une expérience.
I-insuffisant F – maîtrise fragile S- Maitrise satisfaisante TB – Très bonne maîtrise

Pas de réponse
-rmanipulation hors sujet

- combustion sans :
• dioxygène 

uniquement.
• flacon fermé.

suivi d'une rectification 
quand la combustion ne 
fonctionne pas
OU   -Test à l'eau de chaux

réalisé (plus ou moins
efficacement)

- combustion sans :
• dioxygène 

uniquement.
• flacon fermé.

suivi d'une rectification 
quand la combustion ne 
fonctionne pas

ET    -Test à l'eau de chaux
réalisé (plus ou moins

efficacement)

combustion du (charbon)
carbone réalisée dans un
flacon fermé, rempli  de

dioxygène.

Test à l'eau de chaux
correctement réalisé.


