
Classe de 4ème Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC4-A2 : Mesurer l’acidité

Compétence (Domaine) Lire et suivre une consigne (D 2) Mesurer (D4)

Contexte : L’acidité est l’une des saveurs que nous pouvons détecter. Goûter est d’une part interdit en chimie

(car dangereux !) mais notre palais n’arrive pas à distinguer les nuances d’acidités. Les chimistes peuvent

mesurer l’acidité d’une espèce au moyen d’un papier et d’une échelle de valeur que l’on nomme échelle de pH.

La mesure de pH est utile pour une bonne utilisation d’une piscine ou la consommation d’eau potable. 

Objectif : Apprendre à mesurer le pH (lien vidéo).

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

1. Explique    comment on peut évaluer la valeur du pH de l’eau d’une piscine.

2. Mesure    le pH des solutions proposées (coupe des morceaux de 1 cm de papier pH pour chaque test). 

3. Classe    les solutions dans un tableau à 3 colonnes (acide, neutre, basique).

4. Explique    pourquoi l’infusion de chou rouge de l’activité précédente et le papier pH sont le siège de

transformation chimique.

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

Document 01 : Matériel

• Tige en verre

• Papier pH.

• Plaquette test.

• Jus de fruit.

• Vinaigre blanc

• Cendre

• Eau du robinet

• Eau salée

• Eau savonneuse

• Eau déminéralisée

• Eau de chaux

• Jus de citron

• Eau sucrée

• Infusion de chou rouge

• Bicarbonate de sodium

Document 02 : La mesure du pH : le papier pH 

• Les chimistes ont mis au point un papier permettant

d’évaluer le pH. Les substances présentes sur le

papier réagissent avec la solution, un changement

de couleur apparaît (transformation chimique) . 

• Il suffit alors de comparer la couleur obtenue à une

échelle de teinte pour estimer la valeur du pH. 

• On verse une gouttelette de solution à tester (à l’aide d’une baguette en verre propre ou d’un flacon 

compte goutte) sur un petit morceau de papier pH puis on estime la valeur du pH par comparaison.

Document 03 : Le pH et l’acidité d’une solution

On mesure l’acidité à l’aide d’une grandeur : le pH. 

C’est une grandeur sans unité qui varie entre 0 et 14.

• Si le pH est égal à 7, on dit que la solution est neutre.

• Si le pH est inférieur à 7 : la solution est acide.

• Si le pH est supérieur à 7 : la solution est basique.
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https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/eDUsXQ5AjYDzDkMa9dBtUu

