
Partie 2 : Organisation et transformation de la matière

Rappel 5eme
Chapitre 1 : Les états de la matière

Introduction : l’air et l’atmosphère
Sciences pour tous 
Questions p 14 à p 19
Mots croisé

1. Le gaz nécessaire à la vie est le dioxygène (O2)
2. Le diazote 
3. Argon
4. Ozone

1) L’atmosphère est l’enveloppe de gaz qui entoure notre planète, 
elle va jusqu’à 15 km d’altitude.
2) L’air est un mélange de gaz composé de 4/5 de diazote (80%) et
1/5 de dioxygène (20%), ce n’est pas un corps pur.
3) Le rôle de la couche d’ozone est d’absorber les rayons solaires 
les plus dangereux mais laisse passer les rayons nécessaires à la 
vie et maintient la Terre à une température permettant la vie sur 
Terre.

4) Les nuages se forment à partir de l’évaporation de l’eau des 
mers, océans, glaciers, sols, lacs.  L’atmosphère contient ces 
vapeurs d’eau dont la liquéfaction et la solidification peut former 
de la pluie ou de la neige ou grêle.
5) Le ballon sonde peut monter à environ 50 km d’altitude avec 
une température d’environ 0°C. Le colonne jaune représente 
l’altitude
6) La pression atmosphérique au niveau du sol est de 1013 hPa 
( hectoPascal) et on la mesure avec un baromètre. 

Définition de la pression : La pression est une grandeur notée P 
elle se mesure à l’aide d’un baromètre ou d’un manomètre et a 



pour unité le bar ou le Pascal (Pa) unité du système international 
(SI).

1 bar = 1000 hPa = 100 000 Pa= 1 x 105  Pa

La pression atmosphérique est de 1013 hPa ou environ 1 bar.

Un baromètre mesure plutôt la pression atmosphérique tandis 
qu’un manomètre mesure la pression d’un gaz (pompe)
fin des 4C le 24/01

Activité :  Mesure de pression 

Consignes     : 
• Remplir la seringue avec un volume de 40 mL d’air, fermer la

seringue en la reliant au manomètre. 
• Comprimer le gaz : 

◦ Noter les valeurs : 
▪ valeurs de départ : V = …………. P = ………...
▪ valeurs finales : V = …………. P = ………...

Comment varie le volume et la pression de l’air ? 
………………………………………………………………
………………………………………………………………

• Détendre le gaz : 
◦ Noter les valeurs : 

▪ valeurs de départ : V = …………. P = ………...
▪ valeurs finales : V = …………. P = ………...

Comment varient le volume et la pression lors de la détente du 
gaz ? 
……………………………………………………………………
…………………………………………

• Schématiser les 3 situations : départ, compression et détente.

Bilan : 
Lorsque la pression augment le volume diminuent : compression.



Lorsque la pression diminue, le volume augmente : détente 

Un changement d’état de la matière peut se produire en faisant 
varie la température (rappel 5ème) ou en changeant la pression : 
( exemple briquet : le gaz appelé : butane  est à l’état liquide, sous 
pression dans le briquet, quand on le libère la pression on détend 
le gaz et passe à l’état gazeux).

8 ) Les principaux polluants de l’air sont : les gaz : de dioxyde de 
soufre ; dioxyde d’azote ; monoxyde de carbone ; l’ozone et des 
particules en suspension (fines poussières). 

9) Principale source de pollution de l’air : usines, cheminées 
d’usine et de maison, voiture.

10) plus on roule vite plus on consomme de l’essence plus on 
pollue

11) Indice Atmo  = 1

12) Une pluie acide est une pluie rendue acide par son contact 
avec la pollution et avec l’atmosphère, la pluie acide attaque des 
monuments qui ont besoin de rénovation plus régulière ; les lacs 
sont devenus plus acides, certains poissons ou crustacés 
disparaissent ainsi que certaines espèces. Elles ont aussi pour 
conséquences le dépérissement des forêts de conifères.

P 17 
13) gaz à effet de Serre : dioxyde de carbone et méthane.
14) Conséquences de l’excès de gaz à effet de serre :
réchauffement climatique ( tempêtes, sécheresses, les glaciers 
fondent, disparition de certaines espèces d’animaux et de plantes, 
de nouvelles maladies respiratoires, montée des eaux (inondation 
tsunami).
15) l’ère industriel a débuté au 19ès.



16) gestes éco-citoyen : tri sélectif et recyclage, planter des arbres,
se déplacer à vélo ou à pied, faire un composte, voiture électrique,
17)augmente la consommation de carburant ou d’électricité un gaz
polluant est utilisé pour les faire fonctionner 

I La matière     : 
Activité : Qu’est ce que la matière ?
Étude de document vidéo
Video : ESA lessons, multimédia : 
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravit
y/ESA3-fra.mp4
Consignes : 

1. Répondre au questions à partir de la vidéo 
2. A partir de la vidéo en anglais trouver la traductions des mots

suivants : matière : (fer, aluminium, or) ; atome, molécule, 
état de la matière, solide, liquide et gazeux.

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravit
y/ESA3_eng.mp4

Bilan 
• Toute matière est composée de petites particules appelées 

atomes et ou de molécules
• Un atome est composé d’un noyau (charge positives +) et 

d’électrons e- (charge négative -) qui gravitent autour.
• Il existe plus d’une centaine d’atome regroupés dans le 

tableau périodique des éléments.

Modélisation d’un atome :

+

e-

Atomes : 
diamètre atome 10-10 m
 = 0,000 000 000 1 m

noyau : 

diamètre 10-15 m 

= 0,000 000 000 000 001 m

VIDE

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravity/ESA3-fra.mp4
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravity/ESA3-fra.mp4
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravity/ESA3_eng.mp4
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravity/ESA3_eng.mp4


Les atomes sont représentés par un symboles il en existe une 
centaine que l’on retrouve dans le tableau périodique des 
éléments.
Ex : atome de carbone (symole C ) ; atome d’oxygène (symbole 
O)
Une molécule est un assemblage d’atomes représentée par une 
formule chimique  ex : molécule de dioxyde de carbone CO2 (1 
atome de carbone (symbole C ) 2 atomes d’oxygène (symbole O).
Molécule de dioxyde de carbone

Molécule d’eau
II Description microscopique des états 

de la matière et changements : 
Comment se comportent les atomes ou molécules dans chaque état
de la matière (compléter le tableau) Schémas : livre p 41

Solide Liquide Gazeux

Particules vibrant sur
place, ne se 
déplacent pas, sont 
compactes et 
ordonnées. 

Particules se 
déplacent en glissant 
les unes sur les 
autres. 
Liées et 
désordonnées.

Particules se 
déplacent vite, 
occupent tout 
l’espace disponible 
(espacées) et très 
désordonnées. 

English vocabulary : 
atome/ATOM, 
molécule/MOLECULE, 



état solide/SOLID STATE, 
état liquide/ LIQUID STATE 
gaz/GAS, 
température/TEMPERATURE,
 masse/MASS
pression/PRESSURE
volume/VOLUME

Activité rappel 
Activité : Modélisation des changements d’état 

Connaissances     : 
Nature microscopique de la matière et interprétation des 
changements d’état au niveau microscopique.
Compétences     : 
S’approprier des outils et des méthodes

• Gérer la dimension matérielle d’une expérimentation.
• Extraire les informations pertinentes d’un document et les 

mettre en relation pour répondre à une question.
Pratiquer des langages

• Expliquer un phénomène à l’oral

Activité : Modélisation des changements d’état 
A) États de la matière
Situation     : 
Vous êtes des particules, à partir de vos connaissances sur les états 
de la matières modéliser les particules à chaque état.
3 équipes     : 

1 équipe état solide 
1 groupe état liquide
1 groupe état gazeux

Chaque équipe modélise les particules à un état de la matière 
5 min d’entraînement
Consignes     : 



• votre comportement doit correspondre aux caractéristiques 
des états de la matière

• on doit reconnaître chaque état en observant le comportement
des particules

5 min observation et validation par le groupe classe
B) Changement d’état 
Situation     : 
Vous êtes des particules, à partir de vos connaissances modélisez 
les changements d’état.
4 équipes 

• fusion
• solidification
• vaporisation
• liquéfaction

Chaque équipe modélise les particules lors d’un changement d’état
5 min d’entraînement
Consignes     : 

• votre comportement doit correspondre aux caractéristiques de
chaque états de la matière (état initial et final)

• montrer clairement le facteur permettant ce changement 
d’état 

5 min observation et validation par le groupe classe
logiciel de simulation Phet
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/states-of-matter-basics

Vidéo en anglais sur les états de la matière et leur changements 
définition de la diffusion
https://www.youtube.com/watch?v=KRLNDTmBFZY

Simulation états matières PCCL
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quat
rieme/chimie/etats_eau.htm

Conclusion : 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/etats_eau.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/etats_eau.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KRLNDTmBFZY
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/states-of-matter-basics


Lorsque la température augmente les particules augmentent leur 
agitation et changent d’état 
Lorsque la température diminue les particules diminuent leur 
vitesse de déplacement et changent d’état 
De même avec la pression . 

Correction des exercices : 
Exercices n° 3, 4 et 7 p 43 et n°14 p 45

Exercice n° 3 p 43
Le schéma A est l’état liquide car les molécules sont en 
mouvement elles restent collées et sont désordonnées. 
État liquide car les particules sont liées et glissent les unes sur les 
autres.

Le schéma B : L’état est solide, les particules vibrent entre elles, 
elles ne se déplacent pas, elles sont compactes et ordonnées
État solides car les particules sont empilées (compactes, collées) 
de manière ordonnée.

n° 4 p 43

1 :  en contact ; désordonné 
2 : éloignées,  dispersé, très désordonné
3 : contact et compacte

n° 7 p 43
Il n’y a pas eu de perte ou de gain de matière, le nombre et le type 
de particule ne change pas elles sont justes mélangées donc la 
masse reste la même m = 169 g avant et après mélange.

Définition : 
matériel prof : diffusion les particules glissent les unes sur les 
autres



Lors d’un mélange : La masse reste la même car on ne retire ou on
ajoute pas de matière et les particules restent les mêmes

Expérience prof : 
3 béchers, 1 balance, vidéoprojecteur, camera, eau, colorant, 1 
agitateur, 1 thermoplongeur

On peut accélérer un mélange en fournissant de l’énergie : 
thermique (chaleur)  ou mécanique (agitation). Cette énergie 
permet d’augmenter la vitesse de déplacement des particules. 

n°14 p 45
a) La partie du haut contient un mélange car on observe deux 
particules de couleurs et de formes différente sur le modèle 
schématisé. La partie du bas contient un corps pur le méthane car 
on observe une forme de particule. 

b) Lorsque l’on retire le carton les 2 gaz se mélangent ça s’appelle
la diffusion 

c)

Vidéo : 
Diffusion d’un  gaz 
https://www.youtube.com/watch?v=BfgezfkWNa8

Définition / 
Un mélanges contient plusieurs particules différentes 

https://www.youtube.com/watch?v=BfgezfkWNa8


exemple : 
l’air contient un mélange de gaz des particules de dioxygène 
(20%) et de diazote (80%). 
L’eau minérale est un mélange d’eau, de gaz et de minéraux 
dissous (dioxygène, dioxyde de carbone, magnésium, calcium, …)

Un corps pur contient qu’une seule sorte de particules 
exemple : bouteille de gaz butane ; barre de cuivre 

Un gaz a-t-il une masse ?

Oui, un gaz a une masse car c’est de la matière 
ex : Une bouteille de gaz vide est plus légère qu’une bouteille 
pleine. 

Activité p 26 
Recopier la conclusion p 26 en couleur définition 

Démarche expérimentale :
Point de départ : Une question ou un problème

Activité : Quelle est la masse d’un litre d’air ? 

Hypothèse     : 2 points
Ce que je pense comme réponse à la question
Je pense qu’un litre d’air pèse : 100 g, 1 g , ..

On va chercher combien pèse 1 L d’air, il faut donc pouvoir isoler 
1 L d’air.

Expérience prof : déplacement d’air par déplacement d’eau 

Discussion orale comment obtenir la masse d’1L d’air ?

Connaissances     : 



Volume et masse.
Nature microscopique de la matière.

Compétences     : 
Pratiquer des démarches scientifiques 

• Formuler une question ou une problématique scientifique
• Proposer une ou des hypothèse(s) pour répondre à une 

question
• Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse
• Interpréter un résultat, en tirer une conclusion.

S’approprier des outils et des méthodes
• Choisir le matériel adapté pour mener effectuer une mesure, 

réaliser une expérience.
• Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil 

utilisés.
• Garder une trace écrite des observations et des expériences 

réalisées.
• Utiliser les outils mathématiques adaptés.
• Extraire les informations pertinentes d’un document et les 

mettre en relation pour répondre à une question.
Pratiquer des langages

• Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 
conclusions en utilisant un vocabulaire précis.

• Utiliser différents modes de représentation formalisés 
(schéma, texte).

Observez l’expérience qui permet de trouver la bonne réponse     : 
https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk

Étapes     : 5 points
quel matériel, 
comment je dois l’utiliser

Schémas : 5 points
Schémas légendés des étapes

https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk


Réaliser l’expérience 5 points 
Noter les observations et/ou les résultats de mesure

Conclusion     : 3 points
validation de l’hypothèse et réponse à la question

Conclusion : définition p 26
1 L d’air dans les conditions normales de température ( 25°C) et 
de pression ( P= 1013 hPa) a une masse de 1,2g. 


