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Cycle 4

Thème : Organisation et transformation de la matière

Attendu de fin de cycle :   1. Décrire et expliquer des transformations chimiques.

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



Les critères de réussite     :        T.P. sur trois solutions inconnues ( acide, basique et neutre ).

A  uto évaluation entre pair.  

Pré-requis     :Tests sur les ions et  la notion de pH.

                   Test eau de chaux, Test sulfate de cuivre anhydre connus.

Matériel pour c  haque paillasse     :  tous les tests précédents

                                                          verrerie appropriée + matériel de sécurité. 

                                                          Classeur autorisé.

Situation déclenchante      :  

Henri Paul veut détartrer sa cafetière avec une solution acide mais il a mélangé trois liquides 
incolores. Retrouver le bon liquide pour aider Paul Henri .

Situation déclenchante   bis      :  

Henri Paul veut rajouter une solution neutre dans son fer à repasser  mais il a mélangé trois liquides 
incolores. Retrouver le bon liquide pour aider Paul Henri .

Situation déclenchante   ter      :  

Henri Paul veut déboucher son évier avec une solution basique mais il a mélangé trois liquides 
incolores. Retrouver le bon liquide pour aider Paul Henri .

Domaine  3 : règles de sécurité

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bien

Non respect de toutes 
les règles ( lunette, 
gants, blouse…)

Manipulation assise

Respect de presque toutes 
les règles ( lunette, gants, 
blouse…)

Manipulation debout

Respect de toutes les règles (
lunette, gants, blouse…)

Manipulation debout

Respect de toutes les règles

 ( lunette, gants, blouse…)

Organisation du plan de travail



Domaine 4 : Concevoir et réaliser un dispositif 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bien

Test non approprié Test approprié mais liquide 
non trouvé et papier pH mal 
utilisé

( papier pH directement 
dans la solution ... )

Test approprié et liquide  
trouvé mais papier pH mal 
utilisé 

Test approprié et liquide 
trouvé .

Une bonne utilisation du 
papier pH (petit morceau 
séparé sur coupelle sèche, 
utilisation pipette , une 
goutte de solution à tester, 
nettoyage de la pipette 
entre chaque test avec eau 
distillée )

Nettoyage de la paillasse et 
rangement  du matériel.

 


