
Activité: Matière et mélange

Partie 1 : Qu’est ce qu’un mélange?



Travail à fournir pour chacun des six documents :

- Lire attentivement le document.
- Donner l’état physique de chaque matière 
(solide – liquide – gazeux).
- Dire si la matière décrite est un mélange et 
expliquer pourquoi. 



Document 1 : Le sang humain



Document 1 : Le sang humain

Le sang est un liquide. 

C’est un mélange car il est constitué de plusieurs constituants.



Document 2 : L’air que nous respirons



Document 2 : L’air que nous respirons

L’air est un gaz. 

C’est un mélange car il est constitué de plusieurs constituants.



Document 3 : L’eau minérale



Document 3 : L’eau minérale

L’eau minérale est un liquide. 

C’est un mélange car il est constitué de plusieurs constituants.



Document 4 : Une bague en or 24 carats



Document 4 : Une bague en or 24 carats

Une bague en or est un solide. 

Ce n’est pas un mélange car elle n’est faite que d’or.



Document 5 : Le muesli



Document 5 : Le muesli

Le muesli est un solide. 

C’est un mélange car il est constitué de plusieurs constituants.



Document 6 : La vinaigrette



Document 6 : La vinaigrette

La vinaigrette est un liquide. 

C’est un mélange car il est constitué de plusieurs constituants.



Bilan de la partie 1 : Qu’est-ce qu’un mélange ?

Un corps pur ne contient qu’un seul et même constituant.

Un mélange contient plusieurs constituants.

La grande majorité de la matière qui nous entoure est le résultat 
d’un mélange de constituants. 

Ces mélanges peuvent être à l’état solide, liquide ou gazeux. 



Exercice d’application : Ces matières sont des mélanges ou des corps 
purs ? Justifie vos réponses.

Matière 1 : Chocolat noir Matière 2 : Huile de tournesol



Exercice d’application : Ces matières sont des mélanges ou des corps 
purs ? Justifie vos réponses.

Matière 1 : Chocolat noir

Le chocolat est un mélange car il 

est constitué de plusieurs 

constituant : sucre, pâte et beurre 

de cacao…



Exercice d’application : Ces matières sont des mélanges ou des corps 
purs ? Justifie vos réponses.

Matière 2 : Huile de tournesol

L’huile de tournesol est un 
corps pur car elle n’est 
seulement composée que 
d’huile de tournesol.



Activité: Matière et mélange

Partie 2 : Observer et décrire un mélange



1ère consigne : 

- Nommer le contenu du récipient.  

- Utiliser le vocabulaire du précédent bilan pour décrire le 

liquide. 



2ème consigne : 

- En utilisant la définition ci-dessous, rédiger une phrase qui 

justifie que le liquide dans le récipient soit un mélange 

homogène ou hétérogène.

Définition : Lorsqu’un mélange est hétérogène, on peut 

distinguer (voir séparément) les constituants de ce mélange. 

Ce n’est pas le cas pour un mélange homogène. 



REFORMATION

DES

GROUPES



3ème consigne : 

- Chaque élève présente tout à tour son mélange en 

expliquant si c’est un mélange homogène ou hétérogène. 

- Lorsqu’il ne présente pas, l’élève prend des notes sur les 

explications données par ses camarades pour pouvoir 

réaliser le travail à la maison.



Travail à la maison (Evalué) :

Sur une feuille libre, réaliser une affiche qui explique 

pourquoi le lait / le sirop de menthe et la vinaigrette sont 

des mélanges hétérogènes ou homogènes. 

L’affiche devra être soignée. 

Elle devra contenir des mots-clés, être structurée et aérée. 

Elle comportera des schémas explicatifs.  


