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Consignes pour semaine 28-29 

Tout ce qui va être ajouté est la continuité de ce que nous avons fait en classe. 

 Au niveau matériel, tu as besoin de  

• Thème 4, ceux qui ne l'ont pas, sont priés de me contacter via mail, lienard.maud@carlsbourg-

saint-joseph.be  

Ton travail est  de : 

1) Préparer le thème 4 de la page 101 à 111, arrête-toi à l’activité expérimentale 2 AU CRAYON. 

Cette partie est un rappel de 1ère et 2ème année sur les états de la matière et les changements d’état. 

 

2) Il y a 2 expériences à réaliser, tu sais les réaliser avec ce qui se trouve chez toi. 

Par contre, je ne sais pas si tu as un thermomètre adapté pour relever la température toutes les minutes. 

Voici le tableau de résultats pour expérience 1 (page 105) 

Temps  

(min) 

Température 

(°C) 

Temps 

 (min) 

Température 

(°C) 

Temps  

(min) 

Température 

(°C) 

0 15 7 10 14 1 

1 14 8 10,5 15 0 

2 13 9 9 16 0 

3 13,5 10 7 17 0 

4 12 11 5,5 18 0 

5 11 12 4 19 -1 

6 11 13 2,5 20 -2 

 

Remarque :  

De 0 à 14 minutes, nous observons dans le bol que de l’eau à l’état liquide. 

Lorsque la température est à 0 pendant 5 minutes, nous observons que nous avons un mélange d’eau et 

de glace. 

Après 19 minutes, nous observons dans le bol que de la glace, il n’y a plus d’eau à l’état liquide. 

 

 

 

 



2 
 

 

Voici le tableau de résultats pour expérience 2 (page 106) 

Temps  

(min) 

Température 

(°C) 

Temps 

 (min) 

Température 

(°C) 

Temps  

(min) 

Température 

(°C) 

0 -2 7 0 14 1 

1 -2 8 0 15 2 

2 -1,5 9 0 16 3 

3 -1 10 0 17 4 

4 -0,5 11 0 18 5 

5 0 12 0 19 6 

6 0 13 0 20 7 

 

Remarque : 

Pendant les 4 premières minutes, je n’ai que de la glace dans le bol. 

Ensuite pendant 10 minutes, j’ai un mélange de glace et d’eau. 

De la 14ème et 20ème minute, je n’ai plus que de l’eau. 

 

3) Pour t’aider à réaliser les 2 graphiques, je te joins une fiche-outil, ci-dessous. 

 

4) Renvoyer ta préparation (sous forme de scan, de photographies, comme vous pouvez mais lisible) à 

l'adresse lienard.maud@carlsbourg-saint-joseph.be pour le vendredi 01/05 – 16h00  

 

 

Bon travail à tous 
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Le graphique cartésien (graphique évolutif) 
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