
Document de stage : Stephane Garcia niveau 1S

Doc 1 :     Température d'ébullition et groupe fonctionnel

         Rédigez une réponse détaillée faisant apparaître tous les points indispensables à la bonne 
         compréhension de votre raisonnement, puis effectuer un schéma bilan permettant de  le
         synthétiser. Vous préparerez de plus un transparent par groupe pour la présentation   
         orale de vos résultats au reste de la classe.

Doc 2 :                       Miscibilité
 Voici les modèles moléculaires de différentes molécules :

Classer ces molécules en trois catégories miscibles , partiellement miscibles et non miscibles à  
l'eau ?
Rédigez une réponse détaillée faisant apparaître tous les points indispensables à la bonne  
compréhension de votre raisonnement, puis effectuer un schéma bilan permettant de  le 
synthétiser. 
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Vous préparerez de plus un transparent par groupe pour la présentation orale de vos résultats 
au reste de la classe.
Doc 3:         Mélange   eau / alcool

                Rédigez une réponse détaillée faisant apparaître tous les points indispensables à la   
                bonne  compréhension de votre raisonnement, puis effectuer un schéma bilan  
                permettant de  le synthétiser. 
                Vous préparerez de plus un transparent par groupe pour la présentation orale de vos 
                résultats au reste de la classe.

Doc 4:            L'eau : une anomalie dans la nature ?
Suivant des paramètres mesurables à notre échelle (volume, température, pression),  
un fluide peut exister sous forme liquide ou gazeuse… ou les deux à la fois.  Prenons  
par exemple une série de petites molécules : H2O, NH3, CH4. 

Dans les conditions de température et de pression usuelles sur Terre, l’eau existe 
sous  forme liquide alors qu'elle devrait , comme l’ammoniac ou le méthane, exister 
uniquement  sous forme gazeuse. 

Interpréter  ces propos et classer ces molécules par température d'ébullition croissante, en 
rédigeant une réponse détaillée faisant apparaître tous les points indispensables à la  bonne 
compréhension de votre raisonnement, puis effectuer un schéma bilan  permettant de  le 
synthétiser. 
Vous préparerez de plus un transparent par groupe pour la présentation orale de vos résultats 
au reste de la classe.



Doc 5:         
Attribuer, en justifiant, la densité de chacun de ces liquides (0,63 ; 0,81 et 1,0).
Vous rédigerez une réponse détaillée faisant apparaître tous les points indispensables à la 
bonne  compréhension de votre raisonnement, puis effectuer un schéma bilan  permettant de 
le synthétiser .
Vous préparerez de plus un transparent par groupe pour la présentation orale de vos résultats 
au reste de la classe.
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