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Cycle 4 

Thème : Organisation et transformation de la matière 

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. 

 

 

 

 



Activité  0: 

En préambule de l'activité évaluée, la semaine précédente, le professeur présente l'action du sulfate de cuivre, pour que 

les élèves fassent le lien entre sa couleur et la présence d'eau (bleu). 

 

Activité 1:  

Problématique : Tous les aliments contiennent-ils de l'eau ? 

Niveau explorateur : 

D4. Concevoir une expérience I            F            S           TB 

Rédige les différentes étapes de l'expérience pour répondre à la problématique posée. 

Liste du matériel proposé : 

- spatule 

- soucoupe 

- poudre de sulfate de cuivre anhydre 

- aliments à tester 

 

D1. Réaliser un schéma I            F            S           TB 

Réalise un schéma pour chaque expérience.  Pour rappel, un schéma doit : 

- être réalisé au crayon à papier et à la règle ; 

- être propre et lisible ; 

- être légendé et posséder un titre ; 

- peut avoir de la couleur si nécessaire. 

 

J'observe que... 

D4. Interpréter les résultats obtenus et conclure I            F            S          TB 

Choisi la bonne interprétation : 

A partir de ce que j'ai observé, j'en déduis que : 

a- la pomme contient de l'eau 

b- le sucre contient de l'eau  

c- le sulfate de cuivre devient bleu en présence d'eau 

d- le sulfate de cuivre devient blanc en présence d'eau 

Puis conclus sur la problématique posée en début d'activité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveau  savant : 

D4. Concevoir une expérience I            F            S           TB 

Rédige les différentes étapes de l'expérience pour répondre à la problématique posée.  

 

Coup de pouce : 

 

D1. Réaliser un schéma I            F            S           TB 

Réalise un schéma pour chaque expérience, au crayon à papier.  

Note tes observations (ce que tu vois). 

D4. Interpréter les résultats obtenus et conclure I            F            S          TB 

A partir de tes observations, interprète  la signification du changement de couleur observé et conclus sur la 

problématique posée. 

 

 

 

Niveau expert : 

D4. Concevoir une expérience I            F            S           TB 

Rédige les différentes étapes de l'expérience pour répondre à la problématique posée. 

D1. Réaliser un schéma I            F            S           TB 

Réalise un schéma pour chaque expérience. 

Note tes observations (ce que tu vois). 

D4. Interpréter les résultats obtenus et conclure I            F            S          TB 

A partir de tes observations, rédige une interprétation des résultats et conclus. 


