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Cycle 3 

Thème : Matière, mouvement, énergie, information 

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. 

 

 

 

 



Lors d’une première séance, les élèves ont vu que la matière est diverse et peut se classer en cinq 

grandes familles. 

 

Les activités suivantes consistent à mettre en œuvre des expériences pour distinguer certaines matières 

les unes des autres. 

 

Compétences évaluées : 

 Domaine 4 : pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  

Proposer une expérience simple pour tester une hypothèse 

Interpréter un résultat et en tirer une conclusion 

  

 Domaine 1 : pratiquer des langages    

  Utiliser une représentation formalisée (schéma, dessin, croquis) 
  

 

T.P.1 : Distinguer deux matières plastiques 

 

Problème à résoudre : Retrouver le nom des deux matières plastiques. 

   Tu as devant toi deux morceaux (appelés échantillon n°1 et échantillon n°2) de matières plastiques. L’un 

des deux est en polychlorure de vinyle (P.V.C), l’autre est en polypropylène (P.P.). 

 

Ta mission : Retrouver lequel des deux échantillons est en P.V.C., et lequel est en P.P.. 

 

Propriétés :  

- Le P.V.C. a une densité supérieure à celle de l’eau (on dit qu’il est plus « lourd » que l’eau). 

- Le P.P. a une densité inférieure à celle de l’eau (on dit qu’il est plus « léger » que l’eau). 

 

Travail à réaliser : 

 

1) Imaginez une expérience qui va te permettre de retrouver le nom des deux matières plastiques. 

 

2) Explique ton expérience. 

 

 

 

 

3) Après l’accord du professeur, réalise ton expérience. 

 

4) Note tes observations. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Rédige une conclusion (petite phrase qui répond au problème à résoudre). 

 

 

 



Indicateurs de réussite :  

1) Imaginez une expérience qui va te permettre de retrouver le nom des deux matières plastiques.  

2) Explique ton expérience. 

Compétence évaluée : Proposer une expérience simple pour tester une hypothèse 

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S- Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise 

Pas de proposition du 

groupe 

Proposition d’expérience, 

écrite ou dessinée 

Penser à utiliser l’eau pour 

comparer les échantillons 

Penser au matériel pour 

immerger les échantillons 

dans un récipient d’eau 

 

Compétence évaluée : Utiliser une représentation formalisée (schéma, dessin, croquis…) 

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S- Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise 

Rien ou incompréhensible  
Schéma sans légende, peu 

lisible – ou texte incomplet 
Schéma incomplet 

Schéma lisible, complet, 

légendé, soigné – ou texte 

bien rédigé sur les 

différentes étapes 

 

3) Après l’accord du professeur, réalise ton expérience. 

 

4) Note tes observations. 

 

5) Rédige une conclusion (petite phrase qui répond au problème à résoudre). 
 

Compétence évaluée : Interpréter un résultat et en tirer une conclusion 

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S- Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise 

Rien, hors sujet  
Confusion entre 

observations et conclusion 

Reconnaissance des 2 

échantillons 

Reconnaissance des 2 

échantillons bien formulée 

 

 


