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Activité 3 : Comment mesurer la masse d'un solide ou d'un liquide ? 

 

1. Expérience 1 : mesure de la masse d’un solide /2,5 
a) Mesure la masse de la plaque de métal posé sur ta table : m =……………g  

b) Conversions:  
m =……………kg ; m = …………….mg ; m = ………………cg 

 

Expérience 1 : mesure de la masse d’un liquide 

Tu peux utiliser une des 2 méthodes : choisis celle que tu veux 

1ère méthode :  

On mesure la masse m1 de l’éprouvette vide.  

On mesure la masse m2 de l’éprouvette contenant l’eau.  

On fait en suite la soustraction : m = m2 – m1  

 

2ème méthode :  

 On place l’éprouvette sur la balance : sa masse est  

m1.  

On appuie sur le bouton « TARE » : cela remet  

l’affichage de la balance à « 0 g ». On a donc retiré la  

masse de l’éprouvette vide. Tu n’as plus besoin de faire de  

soustraction !  

 On verse un certain volume d’eau dans l’éprouvette et  

on pèse l’ensemble : l’affichage de la balance donne  

alors DIRECTEMENT la masse du liquide.  
 

2. Expérience 2 : Remplis le tableau en mesurant la masse des volumes d’eau. Tu utiliseras la méthode 1 ou la 

méthode 2       ./3,5 

3. Quelle est la masse d’un litre d’eau ?........................................... /1 

4. Applications :   /1 
 Tous les liquides pèsent-ils la même chose ?  

 
Réponse : …………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REMARQUE 

L'unité de masse du système international est le kilogramme (kg). 
J’observe 

1. (A) Après avoir appuyé sur le bouton TARE, que s'affiche-t-il sur la balance? 

……………………………………………………………………………………………Quelle 

information donnait la balance avant d'avoir utilisé ce bouton ? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. (B) Quel symbole d'unité apparaît sur l'écran de la balance ?  

…………………………………………………………………………………………… 

3. À quelle unité ce symbole correspond-il ? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. (B) Quelle est la masse de l'objet posé sur la soucoupe ? Écrire correctement le résultat de la mesure 

sans oublier l'unité.……………… ………………………………………………………… 

5.  (C et D) Quelle est la masse de l'eau dans la fiole ? Écrire correctement le résultat de la mesure sans 

oublier l'unité. .……………… ………………………………………………………… 

J’interprète 

6. (A) Quel est l'intérêt de « tarer » la balance ? 

.……………… ………………………………………………………… 

7. (C et D) Quelle est la correspondance entre le kilogramme et l'unité affichée sur l'écran de la balance 

? .……………… ………………………………………………………… 

8. (C et D) Quelle est la masse de 1 L d'eau en kilogramme ? .………………  

 

Je conclus: J'explique les étapes à suivre pour réaliser une mesure correcte de masse à l'aide d'une balance 

électronique et je donne la valeur de la masse de 1 L d'eau. 

 

 

 

 

 


