
Correction de l’activité : Qu’est-ce que la matière ? 

Étude de document

Vidéo : ESA lessons, multimédia : 

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravity/E

SA3-fra.mp4

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESA_project_zero_gravity/E

SA3_eng.mp4

Questions : 

1. Où peut-on trouver de la matière ? Écrire trois exemples.

La matière se trouve partout sur Terre et dans l’espace. 

Exemple de matières : eau, air, or

2. Qu’est ce que la matière ?

Tout qui a une masse et prend de la place est de la matière

3. De quoi est-ce que tout est fait ? Combien y a t-il de 

particules dans un verre d’eau ? Comment sont-elles 

appelées ?

Tout est fait de petites particules

Dans un verre d’eau il y a 100 000 trillions de trillions 

Dans un verre d’eau il y a 100 000 trillion de trillion de particules

1trillion = 1000 000 x 1000 000 x 1000 000 = 106 x 106 x 106 = 1018

= 1 000 000 000 000 000 000 

Donc 1 trillion de trillion = 1018 x 1018 = 1036

Enfin 100 000 trillions de trillions = 100 000x 10 36 = 105 x 1036 = 1041

il y a 10 41particules d’eau dans un verre. 

particules : atomes ou molécules composant la matière

4. Combien de sortes d’atomes existe-t-il ? Écrire trois 

exemples d’éléments ou d’atome. (atome = élément 

chimique).

Il existe plus de 100 différentes sortes d’atomes 

exemples : aluminium ; fer, carbone 

5. Qu’est-ce qui différencie les atomes ? (exemple l’atome de 

carbone et d’hélium).

C’est le nombre de particules subatomiques qui le constituent 

exemple le nombre de protons différencie l’atome de carbone de 

l’atome d’hélium. 

6. Comment se froment les molécules ?  Écrire trois exemples 

de molécules

Les molécules se forment par l’association ou l’arrangement  

d’atomes

7. Les molécules ont-elles toutes la même formes ? Écrire deux

exemples en associant leur schéma

Les molécules n’ont pas toutes la même forme 

exemple : 

molécule de dioxyde de carbone molécule d’eau  

8. Si les atomes se 

combinent en grande 

structure ordonnée que formeront-ils ? Ils forment des 

cristaux.
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9. Dessiner la forme de 2 cristaux différents

le sel : chlorure de sodium

Différentes structure du carbone

10.Comment se comportent les atomes ou molécules dans 

chaque état de la matière (compléter le tableau)

Schéma 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.n

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

Traductions des mots en anglais : 

Français English

Fer
aluminium
or
atome
molécule
état de la matière
solide
liquide
gaz

Iron
aluminium
gold
atom
molecule
stat of matter
solid
liquid
gas

Source : wikipedia

Source : wikipedia


