
Activité 1 : Décris la matière à l'aide des 

molécules. Comment interpréter les 

différences entre les trois états? 

J’extrais des informations : 

1. Calcule d'après le document  le nombre de 

molécules d'eau qui peuvent s'empiler sur une 

hauteur de 1 cm 

2. Observe les trois types de comportements 

possibles pour les molécules (doc 2-3-4). Pour 

chaque propriété de la matière énoncée dans 

le tableau ci-contre, mets une croix dans le 

(ou les) comportement(s) qui correspond(ent). 

J’exploite les informations : 

1. doc. 1 Cite les propriétés d'une molécule. 

2.  doc  2-3-4 Indique le seul état dans lequel la 

matière est compressible. Associe à cet état 

l'interprétation moléculaire (comportement a, b ou c). 

3. doc. 2-3-4 Associe à chacun des deux autres états son interprétation moléculaire. 

4. doc. 2-3-4 Trouve dans quels états peut être la matière lorsque les molécules sont disposées de 

manière compacte. 

5. doc.2-3-4 Trouve dans quel état est la matière lorsque ses molécules sont dispersées. 

Je conclus : 

Les  états de la matière peuvent être décrits par les 

adjectifs suivants : compact, dispersé, ordonné, 

désordonné. Quels sont les deux adjectifs  

correspondant à chaque état? 

 

 

 

 

 



Activité 2 : Comment interpréter les propriétés des gaz à l’aide des molécules ? 

J’étudie des documents 
 

J’extrais des 

informations 

1. De quel type 

de grain de 

matière est 

formé le 

dioxygène 

(Fig. 1) ?le 

diazote (Fig. 

2) ? l'air 

(Fig. 3) ?  

2. Comment 

sont 

réparties les 

molécules de 

l'air contenu dans la seringue quand on pousse le piston (Fig. 5) ? Quand on tire le piston (Fig. 6) ?  

J’exploite les informations 

3. Compare la nature des molécules dans un corps pur et dans un mélange (Fig. 1, 2 et 3).  

4. Quelle est la proportion de molécules de dioxygène et de diazote dans l'air (Fig. 3) ?   

Je conclus 

5.  Comment interpréter les propriétés des gaz à l'aide des molécules?  

Activité 3 : Pourquoi la masse se conserve-t-elle au cours d’un changement d’état 
J’étudie des documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’extrais des informations en remplissant le tableau suivant : 

Etat Masse Répartition des 

molécules 

Nombre de molécules 

Eau Liquide    

Eau solide    

J’interprète les informations 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ; 

Je conclus: « Pourquoi la masse se conserve-t-elle au cours d'un changement d'état ? » 


