
LE POINT SUR LE DOSSIER 1
LA MATIÈRE
1  Thomas affirme que toutes les substances qui ont une forme indéfinie sont des gaz.  

A-t-il raison ? Expliquez votre réponse.

2  Nommez le solvant et les principaux solutés de chacune des solutions suivantes. 

Solvant Principaux solutés

a) Du thé glacé.

b) Une poêle en fonte.

c) L’air contenu dans  
les poumons.

d) Un vinaigre aromatisé 
au citron.

3  En raison du réchauffement climatique, le niveau des océans a augmenté en moyenne  
de 3 mm par année entre 1993 et 2013. La principale cause de cette augmentation vient  
de la fonte des glaciers de l’Antarctique et du Groenland.

 a) Sachant que les glaciers sont faits d’eau douce, c’est-à-dire d’eau peu salée, quelle 
conséquence la fonte des glaciers aura-t-elle sur la concentration en sel des eaux salées 
des océans ? Expliquez votre réponse.

 b) La mer est un important capteur naturel de dioxyde de carbone gazeux. Elle le dissout 
et le transforme en carbonate insoluble, qui se dépose lentement sur les fonds marins. 
Quelle est la conséquence du réchauffement de l’eau de mer sur la quantité de dioxyde 
de carbone dissous ? Expliquez votre réponse.
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4  Le diagramme ci-contre montre la 
solubilité du sulfate de potassium dans 
l’eau en fonction de la température.

 a) Quelle est la solubilité du sulfate  
de potassium à 60 °C ? 

 b) On dissout 11 g de sulfate de potassium dans 50 ml d’eau à 90 °C. La solution obtenue 
sera-t-elle saturée ou non ? Laissez des traces de vos calculs et expliquez votre réponse. 

 Explication : 

 c) Que se passera-t-il si on refroidit une solution de sulfate de potassium à 18 % m/V  
de 70 °C à 30 °C ? Expliquez votre réponse.
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5  Voici la recette de limonade que Camille a préparée.

Ingrédients
• 1,25 L d’eau
• 200 g de sucre
• 250 ml de jus de citron

Préparation
1. Porter 250 ml d’eau à ébullition.
2.  Ajouter le sucre et brasser jusqu’à 

dissolution complète.
3.  Ajouter le reste des ingrédients  

et bien mélanger.

 a) Pourquoi la recette précise-t-elle de faire bouillir une partie de l’eau avant d’y ajouter  
le sucre ?

 b) Quelle est la concentration en sucre, en g/L, dans la première solution obtenue ?

 c) Quelle est la concentration en sucre, en g/L, dans la solution finale ?

d) Quelle est la concentration en jus de citron, en % V/V, dans la solution finale ?
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6  Lors d’une expérience au laboratoire sur la masse volumique d’un liquide, Alexandra note 
les résultats suivants :
• Masse du cylindre gradué vide : 95,6 g.
• Masse du cylindre gradué avec le liquide : 123,4 g.
• Volume du liquide : 25 ml.

Quelle est la masse volumique du liquide ?

 

7  Natacha aime observer les oiseaux des marais. 
Un jour, elle remarque que des bulles montent 
régulièrement du fond du marais. Natacha se 
demande si le gaz produit est du dihydrogène,  
du dioxygène ou du dioxyde de carbone. Elle 
décide donc de récolter ce gaz et de l’analyser. 

 Voici les résultats des tests effectués par Natacha.

Test Résultat

Test de la flamme Le gaz explose.

Test à l’eau  
de chaux

L’eau de chaux  
ne se brouille pas.

Test du tison 
incandescent

Le tison ne  
se rallume pas.

 Quel gaz le marais produit-il ? Expliquez votre réponse en analysant les résultats obtenus 
pour chacun des tests.

8  Nommez le changement d’état décrit dans chacun des énoncés suivants.

 a) Un jour de pluie, un enfant s’amuse à souffler sur une vitre. De la buée se forme,  
ce qui lui permet de dessiner un soleil.
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 b) Vous placez plusieurs bols de crème de poireaux que vous venez de cuisiner au 
congélateur dans le but de la conserver plus longtemps.

 c) La lave des volcans est en fait de la roche fondue.

9  Certaines transformations appartiennent à différentes catégories. C’est le cas de la 
formation de la rouille, par exemple. Voici la formule chimique de cette transformation :

4 Fe + 2 O2 ➞ 2 Fe2O3

 a) Nommez deux catégories de réactions chimiques dont cette transformation fait partie. 
Expliquez votre réponse.

 b) S’agit-il d’une transformation chimique ou physique ? Expliquez votre réponse.

10  Dans chacune des situations suivantes, indiquez s’il s’agit d’une transformation  
chimique ou physique.

Transformation 
chimique

Transformation 
physique

a) Miguel coupe une pomme en morceaux. Après 
quelques minutes, ceux-ci changent de couleur.

b) Rosa mélange des capsules de vitamine C avec  
de l’eau. La poudre semble disparaître.

c) Noah verse de l’eau dans un bécher. Après quelques 
jours, il observe que le bécher est vide.

d) Pour sa collation, Raphaëlle mange un muffin à l’avoine. 
Elle broie d’abord l’aliment avec ses dents.

e) Pendant la mastication de son muffin, les glandes 
salivaires de Raphaëlle sécrètent de la salive, ce qui 
amorce la digestion de l’amidon, un glucide complexe.

f) Les glucides provenant du muffin procurent l’énergie 
nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme de 
Raphaëlle grâce à la respiration cellulaire.
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