
Classe de 4ème Organisation de la matière  Collège de Fontreyne

PC4-A1 : Observer une transformation chimique

Compétence (Domaine) LIRE et SUIVRE une consigne (D2) Représenter (D1-3)

Contexte      :   Le  mélange d’espèces  chimiques  peut  produire  l’apparition

d’une nouvelle  espèce. L’acidité peut être responsable de ce phénomène

(dissolution,  effervescence,  changement  de  couleur...)  Certaines

transformations peuvent être facilement observables (vidéo).

 ----------------------------- 

Objectif : Observer l’apparition de nouvelles matières.

 ----------------------------- 
Mission :

 1. Explique    quels sont les faits observables lors de cette transformation chimique.

 2. Réalise    le protocole expérimental du document n°2 avec chacune des solutions.

 3. Réalise    le protocole expérimental du document n°3 avec chacune des solutions.

 4. Indique    les  différents  faits  observables  qui  ont  permis  de  mettre  en  évidence  une  transformation

chimique.

 5. Explique    pourquoi on peut dire que les liquides acides provoquent souvent des réactions chimiques.

------------------------------- 
Corpus documentaire :

Document 0   1      :    Le matériel
• Infusion de chou rouge

• Bécher

• Tubes à essai + porte tubes

• Éprouvette.

• Bicarbonate de sodium.

• Plaquette test.

Solutions à tester (eau, vinaigre, lessive de cendres, Bicarbonate de sodium, jus de pomme, jus de citron)

Document 0   2      :    Réaction avec l’infusion de chou rouge

• Prélève    10 mL d’infusion de chou rouge, puis verse dans un tube à essai.

• Ajoute    10 gouttes du liquide à tester. 

• Schématise    le résultat obtenu pour chaque solution à tester.

Document 0   3      :    Réaction avec le bicarbonate de sodium .

• Place    une pointe de bicarbonate de sodium sur le plaquette test.

• Verse    3 gouttes de liquide à tester.

• Note    tes observations dans un tableau pour chaque solution à

tester

Document 04 :  Liste des faits observables
• Apparition d’une effervescence (bulle)

• Augmente de la température.

• Changement de couleur.

• Apparition d’un précipité (matière non soluble)

• Détonation.

• Apparition d’une odeur.

• Émission de lumière

• ……..

https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/4dPAQYUL9FkRGPtJ2mqh6M

