
Classe de 5ème Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC4 – A2 : Analyse des colorants alimentaires d’un sirop

Compétence (Domaine) Représenter (D 1-3) Raisonner (D4)

Contexte : La mère de Bruno a préparé pour son fils un sirop à la menthe. Le  problème

est que ce sirop est incolore alors elle décide d’acheter des colorants alimentaires afin

d’obtenir une belle couleur verte.

                                     -----------------------------------------
Problématique : comment identifier les colorants utilisés par la maman de Bruno ?

                                     -----------------------------------------
Mission 1:

1) Recherche   dans le document n°1 le nom des colorants utilisés par la mère de Bruno.

2) Réalise   l’expérience schématisée du document n°2 et reproduis le résultat sur ton cahier.

3) Donne   la composition des colorants utilisés par la maman de Bruno .

4) Explique   pourquoi l’ajout de ces colorants n’est pas utiles dans la réalisation du sirop.

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

Document     0  1   : Le matériel

Jus d’orange Bécher Éprouvette Filtre Entonnoir Support

Document     0  2   : Références des colorants

Les colorants alimentaires sont des additifs réglementés qui n’apporte 

aucune valeur nutritionnelle. Ils sont utilisés uniquement pour des 

questions esthétiques. Sur les étiquettes les colorants sont identifiés par

la référence E 1XX. Par exemple E 133 –> bleu patenté et E 120 –> 

rouge cochenille.

Document     0  3   : Test d’identification de l’eau

La  chromatographie  est  une  technique  qui  permet  de  séparer  des  composants  dans  un  mélange

homogène.

Protocole de préparation :

• Introduire   dans la cuve de l’eau

salée (éluant) sur une hauteur de

1cm environ puis referme la cuve.

• Trace   , sur un papier, une ligne au crayon à 2cm du bas. Y faire 4 croix.

• Dépose   sur la première croix une goutte d’un des colorants à l’aide d’un cure dent.

• Faire   de même pour les deux autres croix avec les autres colorants fournis et placé une goutte du sirop 

de menthe sur la dernière croix.

• Laisser   migrer durant quelques minutes sans toucher la cuve !

• Sortir   le papier et observer le résultat obtenu.


