
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : Observations 

• Observer l’éprouvette des mélanges 
• Qu’observezQu’observezQu’observezQu’observez----vousvousvousvous    ????  Les liquides ne se sont pas mélangés.    

 

Etape 2 : Manipulation 

• Refaire le mélange à « étages » avec l’huile, l’eau colorée et le miel. 
• Qu’observezQu’observezQu’observezQu’observez----vousvousvousvous    ????        Les trois liquides ne se mélangent pas.  

 

Etape 3 : Notion de masses 

• Pourquoi l’huile estPourquoi l’huile estPourquoi l’huile estPourquoi l’huile est----elleelleelleelle    en hauten hauten hauten haut    dans l’éprouvettedans l’éprouvettedans l’éprouvettedans l’éprouvette????    Car elle est la plus légère.    

• Peser un grand volume d’huile et un petit volume d’eau dans une éprouvette (expérience faite 
par l’animateur). 

• Qu’observezQu’observezQu’observezQu’observez----vousvousvousvous    ????    N’ayant pas pris la même quantité d’eau et d’huile, il faut refaire 

l’expérience avec le même volume.     

• Peser le même volume de chaque liquide pour comparaison des densités. Effectivement, l’huile 
est plus légère. 

• La masse se mesure avec une balance en gramme, kilogramme… 
• Le volume c’est l’espace occupé par un objet. Il se mesure avec une éprouvette graduée en 
Litre, millilitre… 

 

Etape 4 : Notion de mélanges 

• Si on mélange deSi on mélange deSi on mélange deSi on mélange de    l’eau et l’eau et l’eau et l’eau et de de de de l’alcool, qui devrait être en hal’alcool, qui devrait être en hal’alcool, qui devrait être en hal’alcool, qui devrait être en hautututut    ????    L’alcool devrait être en haut.    

• Mélanger l’alcool et l’eau.  
• Qu’observezQu’observezQu’observezQu’observez----vousvousvousvous    ????    Les deux liquides se mélangent.    

• C’est un mélange homogène, les deux liquides peuvent se mélanger. Dans l’éprouvette, c’est un C’est un mélange homogène, les deux liquides peuvent se mélanger. Dans l’éprouvette, c’est un C’est un mélange homogène, les deux liquides peuvent se mélanger. Dans l’éprouvette, c’est un C’est un mélange homogène, les deux liquides peuvent se mélanger. Dans l’éprouvette, c’est un 

mélange hétérogènemélange hétérogènemélange hétérogènemélange hétérogène. 

 

 

� Sucre de canne 

� Miel  

� Glycérine bleue 

� Liquide vaisselle (jaune) 

� Huile 

� Alcool à 90° (colorant rouge) 

� Eau colorée ( ? 

� Balance 

� 2 éprouvettes 100 mL 

� 1 éprouvette de 250 mL 

� 1 pot 

� Tableau des densités 
 

Chimie des mélanges 
 

Matériel : Documents : 

Déroulement :  

 

 

 
 



Etape 5 : Retour à l’éprouvette des mélanges 

• Quelles sont les deux précautions à prendre pour réaliser pour ce mélangeQuelles sont les deux précautions à prendre pour réaliser pour ce mélangeQuelles sont les deux précautions à prendre pour réaliser pour ce mélangeQuelles sont les deux précautions à prendre pour réaliser pour ce mélange    ????    

� Il faut que les deux liquides « mis à coté » soient non miscibles donc qui ne se mélangent pas. 

� Il faut prendre des liquides avec des densités différentes. 

 

 

 

 

    

Liquide Densité 

Eau 1.00 

Miel 1.50 

Alcool 0.88 

Glycérine 1.26 

Liquide vaisselle 1.02 

Huile 0.92 

Sirop de canne 0.99 

 

 

 

 

 

Tableau des densités : 

L’éprouvette des mélanges : 

 

Alcool 90° + colorant rouge 

Huile 

Liquide vaisselle 

Glycérine + colorant bleu 

Sucre de canne 

Miel 


