
Classe de 5ème Organisation de la matière  Collège de Fontreyne

PC3 - A1 : Différencier des solutions

Compétence (Domaine) Extraire (D 1-3) Manipuler (D4)

Contexte : Bruno  travaille  dans  un  laboratoire  qui  prépare  des  solutions

aqueuses (aqua → eau en latin). Sur sa paillasse dans sa salle, il découvre un

matin 3 flacons non étiquetés. Intrigué, il décide de mener des investigations afin

de connaître la nature du contenu de chaque flacon. 

Problématique : Retrouver le flacon contenant de l’eau….  

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

1. Propose   un protocole expérimental permettant de prouver que les 3 solutions sont aqueuses.

2. Note   correctement les résultats des expériences.

3. Propose   un protocole expérimental permettant de prouver que les 3 flacons contiennent des solutions

différentes  (rappel :  en  chimie  il  est  interdit  de  goûter,  toucher  et  sentir  des  solutions  connues  et

inconnues!!!)

4. Réalise   le protocole après validation et  explique pourquoi on peut facilement retrouver le flacon qui

contient de l’eau.

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

Document     0  1   : Le matériel

• Fiole jaugée de 50 mL • Solutions aqueuses • Balance

Document     0  2   : Les solutions

Une solution est un mélange liquide qui comprend un solvant dans

lequel  sont  dissous  des  solutés (exemple  du  sel,  du  sucre,  de

l’alcool, du dioxyde de carbone). 

Une solution aqueuse (dont le solvant est de l’eau) peut être

saturée, dans ce cas il n’y a pas assez d’eau pour dissoudre tout le

soluté ajouté.

Document     0  3   : Test d’identification en chimie

Pour mettre en évidence la présence d’une espèce chimique 

dans une solution, on réalise un test d’identification. 

On utilise une solution test adapté à l’espèce recherchée.

Remarque importante     :   si le résultat du test est négatif, le

test à fonctionné ! 

On montre que l’espèce recherchée n’est pas présente.

Document     0  4   : masse et volume des liquides

Pour une même quantité les liquides n’ont pas tous la même masse (on parle de densités différentes).

Deux liquides différents auront des densités différentes.

Le liquide de référence est l’eau (densité d=1), car la masse de 1 mL d’eau est de 1 g.


