Exercices du Ch4. LES ETATS DE LA MATIERE p: 54

p : 54 n°12

Apprends à résoudre :
Un flacon contient un liqu ide incolore. Pour savoir s i ce
liquide est de l'eau, Marie pèse le flacon rempli et
trou ve une masse de 260 g, puis elle verse le liquide
dans une éprou vette et elle lit un volume de 205 mL.
Elle pèse alors le flacon vide et trou ve une masse de
80 g.
Elle affirme alors : « Ce liquide n'est pas de l'eau ».
1. Quelle est la masse du liquide ?
2. Comment Marie peut-elle savoir que ce liquide
n'est pas de l'eau ?

p: 54 n°13.

Les différents états de l'eau dans la nature

Indique dans quel état se trouve l'eau pour chaque
étiquette

givre

buée
grêle
neige

nuage

p: 54 n°14. Dominos et changements d'état

SOLUTION
1. La masse du liquide est la différence entre la

Replace dans le jeu les 5 dominos rest ants : associe à chaque
numéro du jeu le domino correspondant (A, B, C, D ou E).

masse du flacon plein et la masse du flacon vide.
Masse du liquide : m= 260 g - 80 g = 180 g.

2. Le liquide de volume 205 mL a une masse de 180 g.
Calculons la masse de 1 000 mL de liquide :

m=

mL.

2 05

1 0 00

g

180

m

= 880 g

Le liquide n'est pas de l'eau, car 1 000 mL = 1 L d'eau a
une masse de 1 000 g.
À TON TOUR

p: 54 n°15. La bouteille brisée
Choisis la ou les bonnes réponses.
Une bouteille en verre remplie d'eau et bouchée, placée au
congélateur, s'est brisée :
a. parce que la masse de la glace formée est plus
grande que celle de l'eau ;
b. parce que le volume de l'eau a augmenté au cours de la
solidification ;
c. parce que le verre ne résiste pas au froid. 1
6

p: 54 n°16. Volume des liquides

Le cyclohexane est un liquide incolore. Pour
connaître la masse d'un litre de ce liquide, Bertrand
verse 50 mL de cyclohexane dans une fiole jaugée.
La masse de la fiole vide est 105 g. La fiole remplie
pèse 145 g.
1. Quelle est la masse de 50 mL de cyclohexane ?
2.Calcule la masse de 1 mL de cyclohexane, puis la
masse de 1 L.

Quel est le volume des liquides contenus dans les
éprouvettes graduées photographiées ci -dessus ?
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Réponse p : 54 n°12

Apprends à résoudre :
Le cyclohexane est un liquide incolore. Pour connaître la masse d'un litre de ce liquide, Bertrand verse 50
mL
de cyclohexane dans une fiole jaugée. La masse de la fiole vide est 105 g. La fiole remplie pèse 145 g.
1. Quelle est la masse de 50 mL de cyclohexane ?
2.Calcule la masse de 1 mL de cyclohexane, puis la masse de 1 L.

1. La masse de 50 mL de cyclohexane est m = 145 – 105 = 40 g.
2. 50 mLde cyclohexane a une masse de 40 g.
1 mL de cyclohexane aura une masse de
= 0,8 g.

1000 mL (1 L) de cyclohexane aura une masse de 0,8 x 1000 = 80 0 g.

Réponse : p: 54 n°13. Les différents états de l'eau dans la nature
Indique dans quel état se trouve l'eau pour chaque étiquette :

Etat solide : givre – verglas – grêle – neige – nuage.
Etat liquide : buée – brouillard – pluie – nuage.

Réponse : p: 54 n°14. Dominos et changements d'état
Replace dans le jeu les 5 dominos restants : associe à chaque numéro du jeu le domino correspondant (A, B, C, D ou E).

1.B – 2.C – 3.E – 4.D – 5.A

Réponse : p: 54 n°15. La bouteille brisée
Choisis la ou les bonnes réponses.
Une bouteille en verre remplie d'eau et bouchée, placée au congélateur, s'est brisée :
b. parce que le volume de l'eau a augmenté au cours de la solidification ;

Réponse : p: 54 n°16. Volume des liquides
a. 12 mL - b. 15 mL - c. 84 mL.
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Réponse p : 55 n°17

Physique et français

Solidification : se solidifier.
Fusion : fondre
Ebullition : bouillir
Liquéfaction : se liquéfier
Vaporisation : se vaporiser.

Réponse p : 55 n°18

1. 12 cL= 12 mL.

Phy sique et mathématique

2. 1,5 L = 1500 mL.

Réponse p : 55 n°19

3. 25 L = 25 dm 3

4. 18 cL= 180 cm 3 .

De l a fumée au -dessus de l’ eau.

L’air liquide au-dessus de la rivière se refroidit et la vapeur d’eau contenue dans cet air se liquéfie
formant un brouillard appelé de façon incorrecte fumée.

Réponse p : 55 n°20

Physique et S VT

1. Le brouillard est formé de petites gouttes d’eau liquide.
2. Le brouillard se forme par liquéfaction de la vapeur d’eau, qui s’est refroidie.
3.L’été il fait trop chaud pour que la valeur d’eau se condense.

Réponse p : 55 n°21

Vol ume d’un caillou.

Réponse p : 55 n°22

Mas se de l’ eau

1. V = V 2 – V 1 = 212 mL - 150mL = 62 mL =62 cm 3 .
2. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour le liège car il flotte.

Volume d’eau
Masse de l’eau

1,2 L
1200 g

25 cL
250 g

68 mL
68 g

75 L
75 kg

Réponse p : 55 n°23

Mas se et volume
1. La masse ne varie pas : on o btient donc 100 g d’eau liquide.

2. En faisant fondre un glaçon de 100 g, on obtient 100 g d’eau liquide qui occupe un volume de 100 mL.
3. En faisant fondre 110 mL de glace, on obtient 100 mL d’eau liquide (énoncé). On obtient donc 100 g d’eau.

Réponse p : 55 n°24

Po urquoi as-tu froid en sortant du bain ?

1. Sur la peau a lieu une évaporation qui est une forme de vaporisation.
2. Ce changement nécessite un apport de chaleur qui provient de la peau.
3. Le corps se refroidit, d’où une sensation de froid.
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