
Activité n°1 : Les eaux minérales sont-elles « pures » ? 

 

1. Quels sont les 2 points communs à toutes ces étiquettes d’eau ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Pour savoir si l’eau est pure, on peut essayer de la faire s’évaporer dans un bécher (ou ballon ou 

erlenmeyer) pour savoir s’il reste quelque chose au fond une fois toute l’eau évaporée. Réalise un schéma 

de l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qu’observes-tu à la fin de l’expérience ?................................................................................. 

………………………………………………………………. 

4.  Regarde les étiquettes de ces eaux et explique le résultat de ton expérience. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

……………………………………………………………………. 
5. Rédige une conclusion et réponds à la question : Les eaux minérales sont-elles pures ?  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 2 : Comment rendre une eau minérale quasi pure ? 

Une expérience est réalisée 
 

J'explique comment la distillation d'une eau minérale 

 permet d'obtenir une eau quasi pure : 

…………………………………………  

…………………………………………. 

………………………………… 

……………………………..  

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………. 

……………………………. 

…………………………………. 

…………………………………….. 

…………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Application : Trier des informations utiles
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOM :  

Prénom :  

Classe : 

Note :             /10 

Activité n°3 : Technique pour 

séparer les colorants - Je réalise 

une expérience 

Maintenant, pour analyser la couleur 

des bonbons Smarties® ou M & 

M’s®, on va utiliser une technique : 

la chromatographie. 

 Objectif : Réaliser et 

décrire une chromatographie et 

suivre un protocole expérimental. 

 Matériel à disposition sur la paillasse : Une cuve à chromatographie (un bécher contenant un mélange d'eau 

salée), 3 capsules contenant un colorant vert et 1 cure-dent, du papier chromatographique (papier filtre) . 

 Protocole expérimental: Lis-le attentivement le protocole expérimental de la chromatographie et prépare 

en même temps ton expérience. Tu effectueras l’expérience pour les bonbons vert, jaune et bleu.  

  Etape 1 : trace un trait au crayon à papier à 2 cm du bas de la 

feuille de papier absorbant, comme indiqué sur le                    

schéma  :                                                                                      

 Etape 2 : Mets des petites croix bien espacées, au crayon à 

papier, pour savoir où tu vas placer les 3 gouttes de colorants.  

 Etape 3 : Verse dans le bocal environ 1 cm d’eau salée (C’est de 

l’éluant).  

 Etape 4 : A l’aide d’un pic en bois écrasé, dépose sur chaque 

croix, une goutte de colorant. Indique bien au crayon à papier le 

colorant que tu as déposé (avec la lettre B, V et J).  

 Etape 5 : Plie le haut de la bandelette qui servira de support  sur le bécher 

  

NE PAS TREMPER LES GOUTTES DE COLORANTS DANS L’EAU SALEE.  

 Etape 6 : Attendre quelques minutes sans agiter le bocal afin que l’éluant monte dans la 

feuille de papier filtre. 

 Etape 7 : Lorsque le liquide atteint 1 cm avant le haut, retire le papier   

 Observe le résultat et réponds au questionnaire suivant - Expérience et comportement :       /3 

J’observe :  (    /4) 

1. Que devient la tâche de colorant vert ?…………………………………………………………………… 

2. Quelle est la couleur de la tâche qui migre le plus ?……………………………………………………………… 

3. Quelle est la couleur de la tâche qui migre le moins ?   ……………………………………………………. 

4. Fais un schéma légendé du résultat de ton expérience avec les mots suivants : cuve, ligne de dépôt des 

colorants, papier à chromatographe et les tâches. (derrière cette feuille) 

J’interprète :     (   /1) 

5. Le colorant vert est-il un mélange ou un corps pur ?............................................................................................ 

6. L’expérience réalisée est une chromatographie. Que permet-elle de séparer ?………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Je conclus : Complète la conclusion pour décrire la technique de chromatographie. (Raye les mots inutiles)   (   /2) 

 

La chromatographie est une technique de séparation des mélanges (homogènes / hétérogènes). Elle est basée sur l’affinité 

des constituants du mélange avec l’……………………… (liquide qui monte dans le papier) . 

Si on ne voit apparaître qu’une tache, la substance est un (corps pur / mélange).  
Si on voit apparaître plusieurs tâches, la substance est un (corps pur / mélange).  


