
Conclusion     :   Le changement de couleur  du sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence
d’eau

14p33

Mais pourquoi le professeur a-t-il utilisé des lunettes     ?  

2-Quelles sont les précautions à prendre     pour utiliser une substance chimique?  

Il faut toujours regarder les étiquettes ! 

  

AP     :Le professeur filme les étiquettes oranges  présentes sur le flacon contenant le produit chimique.

______________________________________________________________________

________

4. Quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation de cette substance  ? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

CORRECTION     :  

1-Recherche dans ton livre comment s’appellent ces étiquettes oranges (p 29) 
Ces étiquettes sont appelées pictogrammes

2- Représente les . 
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b. Recherche dans ton livre leur signification.   
Le 1er pictogramme signifie : dangereux pour l’environnement.
Le 2ème pictogramme signifie :nocif
c. Quelles sont les précautions à prendre lors de la  manipulation de ce produit     ?   
Pour manipuler cette substance , il faut mettre des lunettes, ne pas respirer la substance, mettre des gants
et se laver les mains quand on a fini. Il ne faut pas jeter la substance n’importe où.

Complément pour le prof     :  

L’étiquette indique également les Risques particuliers ( ils sont repérés par  « R ») et les conseils de prudence

(repérés par « S »).

Par exemple, pour le sulfate de cuivre, (fig2

- R22 signifie « nocif en cas d’ingestion », 

- R 36/38 « irritant pour les yeux et la peau »

- R 50/53 « peut entraîner des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique »

10p32

.III . Comment savoir s’ il y a de l’eau dans un liq uide? 

Objectif  : réinvestir le test de reconnaissance de l’eau par le sulfate de cuivre anhydre pour distinguer
des milieux qui contiennent de l’eau de ceux qui n’en contiennent pas.

Manipulation N°1

Tout comportement perturbateur au cours de la séanc e sera sanctionné !

2- Expérience       
Protocole     (à recommencer pour chaque liquide):  

a- Description  
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

b- Liste de matériel     :  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 
c- Schéma de l’expérience  

Comment schématiser en chimie ?
- j’utilise mon crayon gris bien appointé 
- j’utilise ma règle

Une coupelle : Une cuillère Une pipette  Un tas de poudre :



Correction

TP de chimie N°1

 

1- Emettre des hypothèses
Mais au fait toi qu’en penses-tu ? Y a-t-il de l’eau dans les liquides cités par ma grand-mère ? 

Je pense qu’il ya de l’eau dans l’acétone et qu’il n’y a pas d’eau dans le jus de fruit, le lait ,
le vinaigre blanc et l’huile 

2- Expérience
Protocole     (à recommencer pour chaque liquide):  

On va placer un peu de chaque liquide sur le sulfate de cuivre anhydre.

Liste de matériel     :  

On  utilise le sulfate de cuivre anhydre, une coupelle , les différents liquides dans des récipients et des
pipettes.

Schéma de l’expérience

3- Réalisation des expériences 
4- Observations

Je vois que dans le cas du lait , du jus de fruit, du vinaigre le sulfate de cuivre est devenu
bleu.

Je vois que dans le cas de l’acétone et de l’huile le sulfate de cuivre anhydre reste blanc .

5- Conclure et vérifier ses hypothèses
Je conclus dans le cas de l’acétone et de l’huile il n’y a pas d’ea u mais il y en a dans le jus , le
lait et le vinaigre.

Mes hypothèses étaient fausses.

V. Pourquoi de la buée se forme t-elle sur les paro is d’une bouteille qu’on la sort du réfrigérateur     ?  
Démarche scientifique

Conception : les élèves confondent la vapeur d’eau avec la buée ou les nuages

Question     :   pourquoi y a t-il formation de buée sur les parois de la bouteille ?
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La situation     :   

« Ma grand-mère a des soucis . Aujourd’hui, elle est déterminée et elle veut
vérifier parmi les liquides suivants ceux qui contiennent de l’eau de ceux qui
n’en contiennent pas (jus de fruit, huile, vinaigre blanc, lait, acétone ). 
Il va falloir lui expliquer à l’aide de tes connaissances comment elle va pouvoir
faire. »



Activité élève : recherche individuelle puis mise en commun

Proposition : l’air contient de la vapeur d’eau qui s’est transformé en liquide au contact de la bouteille
froide.

Vérification     :  Imagination d’une expérience par groupe

AP     :  Réalisation de l’expérience retenue. On place une coupelle contenant du sulfate de cuivre anhydre à
l’air libre.

Le sulfate de cuivre laissé à l’air libre devient bleu. Il y a donc de la vapeur d’eau dans l’air.

Conclusion     :   effectivement , l’eau contient de la vapeur d’eau (on le vérifie avec le sulfate de cuivre

anhydre), au contact de la bouteille froide , elle se liquéfie pour former de la bu

Correction des exercices     :  

3p19     :  

 Vaporisation correspond au passage de l’état liquide à gazeux.

Passage de l’eau solide à l’eau liquide est la fusion.

Quand la vapeur passe à l’état liquide c’est la liquéfaction.

 10p32

a- Le symbole du danger correspondant est 
b- Nocif signifie irritant

11p32

a- Je suppose que ce liquide est de l’eau.
b- Pour le vérifier on peut utiliser du sulfate de cuivre anhydre qui deviendra bleu si c’est vraiment

de l’eau.
14p32

Déshydraté signifie qu’on a enlevé de l’eau . anhydre signifie qu’il n’y a pas d’eau dés le départ.

Hydraulique :qui fonctionne avec de l’eau

Hydravion : avion qui peut décoller et atterrir sur l’eau

Hydrocution : malaise survenant à cause du contact trop brutal entre le corps et de l’eau froide.

Le point commun est « hydr » qui signifie eau.
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