
                                     Chapitre 3- Les mélanges             
Attention : Vous devez retenir tout ce qui est souligné. 

Ι- Mélanges homogènes et mélanges hétérogènes. 
En classe, faire les  démonstrations sur le plateau contenant :7 béchers de 50 
mL, agitateur en verre, eau distillée, sucre, sel, sable, colorant, huile, alcool. 

Ι.1- Corps purs et mélanges 

Dans le tableau suivant, observer les particules qui constituent chacune des  
substances, puis déduire si la substance est un corps pur ou un mélange. 
Compléter le tableau selon les modèles donnés  dans la 2ème et la 6ème lignes.  

Substance Particules qui constituent     
la              substance        

Corps pur ou mélange ? 

Eau distillée  L’eau est formée de 
particules toutes identiques, 
d’un seul constituant, 
d’une seule espèce chimique.  
L’eau est un corps pur. 

Sucre   

Eau sucrée    

Sel   

Sable  Le sable est formé de 
plusieurs genres de 
particules, donc de  
plusieurs constituants, de 
plusieures espèces chimiques. 
Le sable est donc un 
mélange. 
 

Colorant    

Huile   

Alcool   



 

Ι.2- Mélanges homogènes et mélanges hétérogènes. 

Réaliser, dans différents béchers (ou récipients, si on est à la maison) chacun des 
mélanges ci-après. (Ou bien les chercher sur Google). Puis répondre à la question 
suivante en complétant le tableau  selon le modèle donné. 
Observer l’aspect de chaque mélange : distingue-t-on les constituants du 
mélange?  
Si oui, le mélange est dit hétérogène. Si non, le mélange est dit homogène. (Voir 
Coup de pouce act.1 p.44) 
 
                   Mélanges à réaliser                   Nature du mélange 
                        Eau et sucre Ce mélange liquide-solide est un mélange 

homogène 
                        Eau et sel Ce mélange liquide –solide est un 

mélange………………. 
                        Eau et alcool   
                        Eau et sable  
                        Eau et colorant  
                        Eau et huile  

 
 

Voir les exemples de l’activité 1  p.44 et compléter : 
- Le mélange du doc 1 est un mélange liquide-solide  hétérogène. 
- Le mélange du doc 

2…………………………………………………………………………………………………… 
- Le mélange du doc 

3…………………………………………………………………………………..……………… 
- Le mélange du doc 

4………………………………………………………………………………………..………… 
- Le mélange du doc 

5……………………………………………………………………………………..……………. 
 
Remarque : L’air qui nous entoure , est un mélange homogène de plusieurs 
gaz : environ 20% de dioxygène et 80% de diazote, et des traces d’autres 
gaz .C.à.d. que dans 10 particules il y a environ 2 particules de dioxygène 
et 8 particules de diazote 

 
Ι.3- Retenir livre page 48 paragraphe 1 : Mélanges 
Ι.4- Faire les exercices du livre p.50 numéros 1.2.3.4.5. 
 
 


