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CONSIGNES

Description

Ce travail est un pré-test de laboratoire. C’est une évaluation formative qui permet de
vous préparer à votre prochain examen de laboratoire. Il est alors important pour vous de
porter une attention particulière à la structure de l’évaluation ainsi qu’au type de tâches
à résoudre.

Consignes générales

1. Inscrivez les renseignements demandés sur la page de titre du cahier.

2. Répondez à toutes les questions dans l’espace réservé.

3. Avant d’entreprendre vos manipulations, faites valider le protocole que vous avez
élaboré par votre professeur.

4. Au laboratoire, portez une attention particulière aux règles de sécurité pour éviter
les dangers liés à la manipulation de produits dangereux et à la présence d’électricité.

5. Au laboratoire, assurez-vous que le technicien ou la technicienne de laboratoire
valide vos manipulations. Celui-ci ou celle-ci doit remplir la fiche de vérification en
annexe.

6. Le rapport de laboratoire consiste à faire chacune des tâches proposées.

Durée :

2 heures.
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LABORATOIRE

Mise en situation

Dans le cadre de votre cours de sciences SCG-4059, votre enseignant a demandé aux élèves
de votre classe de faire des travaux de recherche sur quelques nutriments. Vous avez choisi
de travailler sur les glucides. Votre travail de recherche doit se terminer par un exposé oral
qui a pour but de réaliser, devant vos camarades de classe, une expérience qui démontre
que la substance que vous étudiez contient des glucides.

Tâches à réaliser

• Représenter la situation.

• Concevoir le protocole expérimental.

• Réaliser l’expérience.

• Analyser les résultats, produire des explications et une conclusion.
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Tâche 1 : représentation de la situation

Pour votre exposé, vous devez préparer 40 ml d’une solution de cristaux de saveur d’une
concentration de 40 g/l. Vous devez démontrer ensuite si la solution contient ou ne contient
pas des glucides.

Faites ressortir les principes scientifiques en lien avec ce problème. Vous devez expliquer
comment vous procéderiez pour résoudre le problème et faire les calculs préliminaires
nécessaires.

Tâche 2 : concevoir le protocole expérimental

Vous devez concevoir le protocole de l’expérience qui vous permettra de résoudre le pro-
blème. Celui-ci doit contenir

• les calculs nécessaires à la préparation de la solution,

• la liste de matériel à utiliser,

• les manipulations à effectuer,

• les mesures de sécurité à respecter,

• enfin, un tableau permettant de consigner les données recueillies.
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Vos calculs

Liste du matériel

Dans la liste suivante, cochez le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser votre expé-
rience. Quand l’instrument a plus d’un format, choisissez le bon.

X Cristaux de colorant alimentaire
X bêcher, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, autre
X fiole jaugée de 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, autre
X spatule
X nacelle de pesée
X balance
X tige d’agitation en verre
X solution Soudan IV
X liqueur de Fehling
X papier tournesol rouge et bleu
X eau distillée
X erlenmeyer
X cylindres gradués, 100 ml, 200 ml, 250 ml, ...
X flacon laveur d’eau distillée
X pipette de transfert
X plaque chauffante

en cas de besoin, ajouter du matériel à la liste
X
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Manipulations et mesures de sécurité

Dans l’espace ci-dessous, énumérer d’abord les mesures de sécurité à respecter lors de la
réalisation de l’expérience, puis compléter par la liste des manipulations à effectuer pour
mener à bien l’expérimentation.
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Tableau des résultats

Tracer ici le tableau des résultats que vous avez obtenus.

Tâche 3 : effectuer l’expérimentation

• Réalisez l’expérimentation prévue dans votre protocole.

• Collectez toutes les données et les observations qui vous serviront à résoudre le
problème.

• Au besoin, ajustez ou modifiez votre protocole au cours de l’expérimentation.

• Notez vos résultats dans un tableau

• La personne qui supervise l’évaluation peut vos porter assistance, si la manipulation
nécessite deux personnes. Cette personne ne prendra aucune décision pour vous.

• La personne qui supervise l’évaluation observera la qualité de votre montage et de
vos manipulations.
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Tâche 4 : analyser les résultats, produire des explications et une
conclusion

(a) Analysez, puis interprétez vos résultats.

(b) Conclusion
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ÉVALUATION
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Figure 1 – Caption
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Figure 2 – Caption
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Figure 3 – Caption
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Figure 4 – Caption
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