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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 Composition de l'air

Durée /Modalités
Consignes

Niveau 5ème

Pré-requis

Cycle ….. 

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités 

Schématisation
• Notion de molécule

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 

Composition de l'air

• Pratiquer des langages (lire et 
comprendre des documents 
scientifiques + passer d'une 
forme de langage scientifique à 
une autre)

Le ou les supports
de travail

Animation sur ordinateur

Compétences
Capacités

Travaillées Indicateur de réussite

• Pratiquer des langages (lire et 
comprendre des documents 
scientifiques + passer d'une 
forme de langage scientifique 
à une autre)

Scénario de la
séance

Combustion d'une bougie dans une éprouvette retournée dans cristallisoir rempli 
d'eau + activité documentaire sur l'expérience de Lavoisier. 



Experience     :    Étude de la combustion d’une bougie

Observation     :   …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Test de reconnaissance du dioxyde de carbone     :   ………………………………............…….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Test de reconnaissance du dioxygène     :   ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Interprétation     :   .………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Définition     :  

L’air  est  un  …………………………………….  contenant  environ   …………………….….  et
……. …………………………

……………….. …………………..

Schéma     :  

Etat initial Etat final



Activité documentaire  : expérience de Lavoisier en 1774  

Pour connaître la composition de l'air, Lavoisier réalise  en 1774
l'expérience suivante: une cornue contenant du mercure est reliée à
une cloche contenant un certain volume d'air. Le mercure est ensuite
porté  à  ébullition  pendant  plusieurs  jours.  Lavoisier  arrête
l'expérience lorsqu'il ne constate plus aucun changement (au bout de
12 jours).

  Début d'expérience  Fin d'expérience (après 12 jours)

Il fait deux observations de cette expérience et en déduit que  l'air est
composé de deux gaz différents: un gaz qui  réagit  avec le mercure (pour
former cette couche rougeâtre) et un gaz qui ne réagit pas avec le mercure
(celui qui reste sous la cloche).

Lavoisier décide ensuite de tester le gaz restant sous la cloche :
-  il  introduit  un  animal  dans  ce  gaz  et  remarque  qu'il  perd  très
rapidement la vie.
- une bougie plongée dans ce gaz s'éteint aussitôt.

Lavoisier nommera ce gaz : « le gaz nitreux ». Il ne permet pas
la vie et ne permet pas à la bougie de brûler. Aujourd'hui ce gaz est appelé
diazote.

Pour  tester  l'autre gaz (celui  qui  a réagi  avec le mercure),  Lavoisier
décide  de chauffer  plus  fortement  le  dépôt  rougeâtre.  Il  constate  alors  la
réapparition  de mercure à  la  place de ce dépôt  en même temps que  se
dégage le volume exact de gaz qui avait disparu.

Des tests similaires lui permettent de constater que ce gaz permet la
vie et qu'une bougie allumée placée dans ce gaz se met à brûler vivement.

Lavoisier nommera ce gaz : « l'air vital ». Ce gaz est nécessaire à la
vie et permet à une bougie de brûler. Aujourd'hui il est appelé dioxygène.

1743-1794
Lavoisier

DOCUMENT 1



QUESTIONS (  Activité documentaire     : l'expérience de Lavoisier)    

1) D'après les schémas du document 1, quelles ont été les deux observations

faites par Lavoisier après 12 jours d'expérience ? 

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

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

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

2) Comment Lavoisier a-t-il nommé les deux gaz différents contenus dans 

l'air ? Comment les nomme-t-on aujourd'hui ? 

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

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

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

3) Quelles propriétés de ces gaz a-t-il pu mettre en évidence? 

…………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

QUESTIONS (  Activité documentaire     : l'expérience de Lavoisier)    

1) D'après les schémas du document 1, quelles ont été les deux observations

faites par Lavoisier après 12 jours d'expérience ? 

.....................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2) Comment Lavoisier a-t-il nommé les deux gaz différents contenus dans 

l'air? Comment les nomme-t-on aujourd'hui? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3) Quelles propriétés de ces gaz a-t-il pu mettre en évidence ?  

…………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................

........................................................................................................................


