
Chapitre 10

Solide, Liquide et Gaz

II Les solides

11 Définition⌫
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L’état solide :
C’est un état de la matière qui possède une forme propre.

22 Propriétés⌫
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L’état solide :
Les solides sont incompressibles.

33 Comment trouver la masse d’un solide ?
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B   Activité expérimentale de découverte

marche

tare

arrêt

    Balance électronique 

Si tu ne possèdes pas de balance électronique chez toi, tu peux t’inspirer des photographies utilisées 
dans le corrigé pour répondre aux questions.

Exercice 4
1-  Allume la balance électronique. Quelle indication s’inscrit sur le cadran ? ........................

2-  Pose une coupelle sur le plateau. 

 a) Quelle indication s’inscrit sur le cadran ? ....................................................................

 b) Indique le résultat de la mesure effectuée. ...................................................................

3-  Appuie sur le bouton « tare ». Si cette indication n’est pas visible sur les boutons de la 
balance que tu possèdes, demande à un adulte de t’aider.

 a) Quelle indication s’inscrit sur le cadran ? ....................................................................

 b) D’après cette observation, explique le rôle du bouton « tare » .....................................

    ..................................................................................................................................

4-  Une fois la tare effectuée, tu vas ajouter lentement, à l’aide d’une cuillère, de la farine 
dans la coupelle jusqu’à ce que le cadran indique « 50,0 ».

Quelle masse de farine obtiens-tu dans la coupelle à la fin de cette manipulation ? ...........

Retire la coupelle contenant la farine et réserve-la.

5-  En reprenant les opérations précédentes, pèse 50 g de riz puis 50 g de pâtes dans deux 
autres coupelles.

 Compare les « quantités » de riz, de pâtes et de farine obtenues dans les trois coupelles :

 a) Ont-elles la même masse ? ............................................

 b) Ont-elles le même volume ?  .........................................
Vérifie tes réponses avant de continuer.

Séquence 7séance 1  —    

Il su�t d’utiliser une balance pour trouver la masse d’un solide. L’unité de la masse est le kilogramme (kg).
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44 Comment trouver le volume d’un solide ?

Si le solide est régulier et géométrique :

Si le solide a une forme irrégulière :
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On immerge ensuite un objet différent dans l’eau de chaque éprouvette. Le niveau de l’eau 
monte alors dans l’éprouvette et indique un nouveau volume, appelé V2.

   Objet a Objet b Objet c Objet d

1-  Pourquoi les liquides montent-ils dans l’éprouvette lorsqu’on immerge les objets ?

   .....................................................................................................................................

   .....................................................................................................................................

2-  Pour chaque cas photographié ci-dessus, relève les volumes V1 et V2.

Objet a : V1 =   ..............................  V2 =  .......................................

Objet b : V1 =   ..............................  V2 =  .......................................

Objet c : V1 =   ..............................  V2 =  .......................................

Objet d :  V1 =   ..............................  V2 =  .......................................

3- Calcule la différence V2 - V1   pour chacun des quatre cas en n’oubliant pas l’unité du 
résultat.

 a) V2   - V1   =................................ b) V2   - V1   = ..........................

 c) V2   - V1   = ................................ d) V2   - V1   =. .........................

4- Le parallélépipède de la photo d a pour dimensions :

 Longueur : L = 5 cm.             Largeur : l = 3 cm.                Hauteur : h = 1 cm.

 Calcule son volume en cm3 :

   .....................................................................................................................................

 Compare cette valeur avec celle trouvée lors du calcul pour l’objet d de la question 2-.

   .....................................................................................................................................

 Que peux-tu en conclure ?

   .....................................................................................................................................

Séquence 7séance 3  —    

On peut utiliser une éprouvette graduée. On verse de l’eau dans cette éprouvette et on mesure son volume :
V

eau

= 35 mL. On plonge totalement le solide dans l’eau. On mesure le nouveau volume : V
eau+solide = 45 mL

Pour trouver le volume de l’objet on e↵ectue une soustraction : V
objet

=V
eau+solide −Veau

V

objet

= 45 - 35 = 10 mL
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IIII Les liquides

11 Définition⌫
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L’état liquide :
C’est un état de la matière qui ne possède pas de forme propre.

22 Propriétés'
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L’état liquide :
● Il prend la forme du récipient qui le contient.

● ll a une surface libre plane et horizontale s’il est au repos.

● Il est incompressible.

33 Comment trouver la masse d’un liquide ?
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Exercice 23 
Cette fois, tu disposes d’un flacon contenant 1L d’eau et dont la masse du flacon vide est 
de 350 g.

Tu pèses le tout sur une balance préalablement réglée sur le zéro, et tu obtiens :

1-  Calcule la masse en gramme de l’eau en expliquant la manière dont tu raisonnes.

   .....................................................................................................................................

   .....................................................................................................................................

   .....................................................................................................................................

2-  Convertis la masse précédente en kilogramme :

   .....................................................................................................................................

Vérifie tes réponses dans le livret de corrigés.

1350,0 g 

eau

balance

Séquence 7séance 3  —    

Il reste à soustraire les deux masses pour déterminer la masse de l’eau contenue dans le bécher ou alors tarer
directement la balance :
m

eau

=m
becher+eau −mbecher

= 1350−350 = 1000 g = 1 kg
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44 Comment connaître le volume d’un liquide ?

Le mètre-cube (abréviation : m3) représente le volume d’un cube de 1 mètre de côté.

Dans un m3 il y a 1000 dm3. Donc 1m3 = 1000 dm3

Un dm3 et un litre représentent le même volume. Donc 1dm3 = 1 L

Dans un litre il y a 100 centilitres. Donc 1 L = 100 cL

Dans un litre il y a 1000 millilitres. Donc 1 L = 1000 mL

L’éprouvette graduée :

Verser le liquide dans l’éprouvette. Mettre l’œil en face de la surface libre (ménisque). Mesurer la valeur en
prenant comme référence le bas du ménisque.

IIIIII Les gaz

11 Définition
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L’état gazeux :
C’est un état de la matière qui occupe toute la place disponible.
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22 Propriétés'
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L’état gazeux :
● Il di↵use et remplit la totalité du récipient.

● Il s’échappe à la moindre ouverture.

● Il est compressible, extensible et élastique.

Exemple de gaz : L’air, le diiode, le dioxygène.

IVIV Les changements d’état

11 Evolution de la température lors d’une solidification

La courbe de température de l’eau en fonction du temps de refroidissement comporte trois parties.
Au cours de la solidification de l’eau pure, la température reste constante et égale à 0°C. C’est une caractéris-
tique de l’eau pure.
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22 Evolution de la température lors d’une fusion et d’une ébullition

Au cours de la fusion de la glace, la température reste constante et égale à 0°C. Au cours de l’ébullition de
l’eau liquide, la température reste constante et égale à 100°C. Ce sont des caractéristiques de l’eau pure.

33 Influence de la pression

Dans un récipient si la pression diminue, l’eau bout à une température inférieure à 100°C. L’eau ne bout à
100°C que sous la pression atmosphérique « normale » (c’est à dire au niveau de la mer ou à faible altitude).
En haute montagne, à 4000 m d’altitude, la pression est plus faible ; la température d’ébullition de l’eau n’est
que de 85°C.
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