
Les mélanges 
Objectifs	

-‐  Notions :  

• Miscibilité – non miscibilité de certains liquides dans l’eau. Solubilité de certains 
solides et gaz dans l’eau. 

• La masse d’une substance qui peut être dissoute dans un volume d’eau déterminé 
est limitée. 

• Lors d’un mélange ou d’une dissolution, la matière et la masse se conservent.  
• On peut récupérer un solide dissous dans l’eau par évaporation. 

- Schématiser une expérience scientifique. 
- Concevoir et mettre en œuvre une expérience scientifique. 

Matériel	

Eau, sirop, huile, sucre , riz non cuit, sel + pots et cuillères. 

Déroulement	


Etape 1: Liquides miscibles / non miscibles	

• Introduction : Nous allons mélanger un liquide à de l’eau.  
• Que signifie le mot « liquide » ? 
• Présenter le travail : chaque groupe réalise tour à tour deux mélanges : eau+huile / 

eau + sirop et schématise le résultat de l’expérience sur une feuille A3.  
• Rappel collectif : comment faire un schéma correct ? Lister les critères au tableau. 
• Travail par groupes : réaliser les 2 mélanges : eau+huile / eau+sirop et bien 

mélanger. Attendre un peu, puis dessiner ce que l’on obtient. 
• Mise en commun (1) : afficher les différents schémas réalisés et les critiquer 

collectivement: les critères sont-ils respectés pour que le schéma soit correct ? 
• Mise en commun (2) : Qu’a-t-on observé ?  

- Le sirop et l’eau forment un liquide limpide, le sirop s’est dissous dans l’eau : il est 
miscible à l’eau.  

- L’huile et l’eau sont séparés, ces deux liquides ne restent pas mélangés : l’huile est non 
miscible à l’eau. 
• Elaboration et copie de la trace écrite.  

Titre : Mélanger des liquides  
Dessiner les schémas des deux expériences  

Conclusion : Le sirop se dissout dans l’eau, l’huile non. Quand on parle de liquides, on dit 
plutôt miscible ou non miscible : le sirop est miscible à l’eau ; l’huile est non miscible à 

l’eau. 

Etape 2 : Solubilité de certains solides dans l’eau	

• Même démarche qu’à l’étape précédente en mélangeant : eau + riz, eau+ sucre, 

eau+sel, après avoir défini au préalable le terme de « solide ». 
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• Mise en commun : critique des schémas, puis conclusion : Le riz n’est pas soluble 
dans l’eau; le sel et le sucre sont solubles dans l’eau. 

• Poser la question : est-ce que le sel et le sucre restent solubles dans l’eau quelle 
que soit la quantité ajoutée ? Est-ce qu’il y a un stade où ils ne vont plus se 
dissoudre dans l’eau ? Je vais mélanger une grande quantité de sel, puis de sucre 
au même volume d’eau… que va-t-il se passer ? Discussion collective, anticipation 
du résultat. 

• Réaliser l’expérience collectivement. 
• Conclusion : le sel et le sucre sont solubles dans l’eau, à condition de ne pas 

dépasser une certaine quantité. 
• Trace écrite  : 

Titre : Mélanger un liquide et un solide  
Réaliser les schémas au propre  

Conclusion : Certains solides ne peuvent pas se dissoudre dans l’eau, d’autres comme le 
sel et le sucre peuvent se dissoudre dans l’eau, mais en quantité limitée.  

Etape 3 : Conservation de la matière et de la masse	

• Lorsqu’on a mélangé le sel et le sucre à l’eau en quantité limitée, on ne les voyait 

plus : avaient-ils disparu ? Echange collectif. 
• Travail par groupe : chercher un moyen de prouver que le sel et le sucre ont /n’ont 

pas disparu. 
• Mise en commun : On pèse l’eau et le sucre / l’eau et le sel avant de les mélanger, 

puis après : si la masse est la même le sucre ou le sel n’a pas disparu, si le sel ou 
le sucre a disparu, alors on devrait juste avoir la masse de l’eau. 

• Réaliser l’expérience et conclure : lorsqu’on mélange un solide à de l’eau, même si 
on ne le voit plus, le solide n’a pas pour autant disparu. La matière (sel, sucre…) et 
sa masse sont conservées. 

• Trace écrite : réaliser un schéma de l’expérience et noter sa conclusion. 
• Présenter ensuite une bouteille d’eau minérale : y a-t-il, d’après vous, uniquement 

de l’eau ou y a-t-il des matières dissoutes dans l’eau qu’on ne voit pas ? Comment 
savoir ? Lire l’étiquette et constater qu’il y a dans cette bouteille d’eau, comme 
dans l’eau du robinet de nombreux produits dissous. Présenter l’analyse d’une eau 
de robinet.  
Il faut donc se méfier d’une eau qui paraît pure : elle n’est pas nécessairement 
potable car elle peut contenir des substances dissoutes toxiques invisibles. 

• L’eau du robinet, l’eau minérale en bouteille contiennent elles aussi des produits 
dissous qui ne sont pas visibles (notés sur l’étiquette de la bouteille).On peut les 
boire sans danger. Une eau limpide peut néanmoins ne pas être potable car elle 
peut contenir des substances dissoutes toxiques ou dangereuses. 

Etape 4 : Comment récupérer le sel dissous dans l’eau ?	

• Poser la question aux élèves et leur demander d’imaginer, par groupes, comment 

faire. 
• Mise en commun : il faut que l’eau s’évapore. Mise en place de l’expérience. 
• Observation quelques jours plus tard : on a récupéré le sel. Montrer photo marais 

salants et principe production du sel de table. 
• Trace écrite : Pour récupérer un solide dissous dans de l’eau, on laisse s’évaporer 

l’eau. C’est ainsi qu’on récupère le sel pour la cuisine : dans les marais salants, 
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l’eau de mer s’évapore sous l’effet de la chaleur du soleil. Le paludier récupère le 
sel. Coller la photo dans le cahier. !

Etape 5 : Les gaz peuvent-ils aussi se dissoudre dans l’eau ?	

• On a vu que certains liquides sont miscibles à l’eau, que certains solides sont 

solubles dans l’eau. Et les gaz, peuvent-ils d’après vous également se dissoudre 
dans l’eau ? Echange collectif.  

• On parle d’eau gazeuse… Comment mettre en évidence la présence de gaz 
dissous dans de l’eau gazeuse ?  

• Lecture de l’expérience, puis réalisation, collectivement. 
• Trace écrite : schématiser l’expérience et noter la conclusion : Certains gaz peuvent 

aussi se dissoudre dans l’eau. L’eau gazeuse en contient : on peut mettre ce gaz en 
évidence en le recueillant avec un ballon.  

Evaluation	
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