
Classe de 5ème Organisation de la matière       Collège de Fontreyne

PC4-A3 : Identifier les composants d’un lait

Compétences                        Lire et suivre une consigne (D1-3)                      Manipuler (D4)

Contexte     :    Le lait demi-écrémé est une solution  aqueuse  homogène
dont  la  composition  est  fournie  sur  l’étiquette  nutritionnelle.  Bruno
souhaite réaliser  un fromage à partir  de ce lait.  Il  doit  d’abord faire
cailler son lait et il se pose alors la question : 

Problématique     :   Comment vérifier que des espèces chimiques sont
présentes dans le lait ?

                                      ------------------------------------------
1. Schématise   l’expérience professeur permettant de séparer le petit lait du caillé.

2. Indique   les trois principaux composants du lait demi-écrémé.

3. Réalise le protocole du document 2.

4. Réalise   , en t’aidant des documents 3 à 5 les protocoles permettant de tester la présence de 2 autres 
composants du lait.

5. Schématise     le résultat d’une des expériences de la question précédente.

6. Complète   le tableau des résultats fourni à l’aide des tes résultats et ceux de tes camarades.

7. Calcule   le nombre de calories consommées si tu bois un verre de lait de 150mL.

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

Document 1 : Le matériel
• Petit lait • Solutions test • Tube à essai • vinaigre

Document 2 :  Mise en évidence des glucides(solution test : liqueur de fehling)

• Introduis 5mL de petit lait dans un tube à essai.

• Ajoute 5 gouttes de solution test (note la couleur)

• Place ton tube dans le bécher posé sur la paillasse du professeur.(Bain marie)

Document 3 : Mise en évidence du calcium (solution test : oxalate d’ammonium)

• Introduis 5mL de  petit lait dans un tube à essai.

• Ajoute 5 gouttes de solution test.

Document 4 : Mise en évidence des protéines (solution test : sulfate de cuivre et hydroxyde de sodium)
• Introduis 5mL de petit lait dans un tube à essai.

• Ajoute 5 gouttes de solution test.

Document 5 :Mise en évidence du sel (solution test : nitrate d’argent)

• Introduis 5mL de petit lait dans un tube à essai.

• Ajoute 5 gouttes de solution test


