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Cycle 4

Thème: Organisation et transformation de la matière 

Attendus de fin de cycle:

1. Décrire la constitution et les états de la matière.
2. Décrire et expliquer les transformations chimiques.

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



Intitulé de l’activité Le cocktail à étages

Durée /Modalités 
Consignes 2 h Niveau 5e

Pré-requis

Cycle 4

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités 

mélanges homogènes et 
hétérogène

• Pesée
• Lecture de volumes sur 

éprouvette

Attendu de fin de 
cycle Décrire la constitution et les états de la matière

Compétences 
exigibles du 
programme 

Référence du BO)

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités 

Mélanges – dissolution – miscibilité 
– mesures de masses et de volumes

Le ou les supports 
de travail

Compétences
Capacités Travaillées Indicateur de réussite



æ Le défi : A l'aide du matériel mis à disposition, réaliser un cocktail à quatre étages.
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Préparation de l'activité

Matériel :

étagère de chimie (verrerie …)

dont

jus de fruits, sirops, sodas, huile, vinaigre, lait ...

colorants 

beaucoup de sucre en poudre

Objectif 1 : Préparation de quatre solutions plus ou moins sucrées de couleurs différentes (ou incolore pour l'une d'entre 
elles).

Astuce : Plus une solution est sucrée, plus elle est dense (lourde).

Objectif 2 : Obtenir quatre phases non miscibles.

Astuce : On verse d'abord les solutions les moins denses puis on ajoute les solutions de plus en plus denses (cf : L'ajout 
d'eau dans du sirop donne une phase ; le sirop dans l'eau donne deux phases)

Difficulté :  Si l’on ajoute brutalement les solutions de différentes densités, elles se mélangent pour ne former qu’une  
seule phase d’une autre densité. Il faut donc laisser s'écouler les solutions le long d'une spatule ou bien ajouter les  
solutions à l'aide d'une pipette.



Quelques recettes de cocktails sans alcool

Natura

Ingrédients

6 cl Jus de fraise

6 cl Jus de carotte

6 cl Jus de tomate dilué avec un peu d’eau

Réalisation : Verser le jus de fraise dans le verre. A l’aide du bilboquet verser le jus de carotte et terminer par le jus de  
tomate. 

Prunille

Ingrédients

6 cl Jus de pommes

3 cl Jus de cranberries

3 c. à café Sirop de mûres

Réalisation : Dans un verre ballon, verser le sirop de mûres. A l’aide du bilboquet verser ensuite le jus de pommes et 
terminer par le jus de cranberries.

Iceberg

Ingrédients

2 cl Jus de citron

15 cl limonade

1 trait Sirop de menthe

Réalisation : Dans un verre haut, verser le sirop de menthe. A l’aide du bilboquet verser ensuite la limonade et terminer 
par le jus de citron.

Lotus bleu

Ingrédients

10 cl Jus de pamplemousse

10 cl limonade

1 trait Sirop de menthe

Réalisation : Dans un verre haut, verser le sirop de menthe. A l’aide du bilboquet verser ensuite le jus de pamplemousse  
et terminer par la limonade. 


