
MAT1 :
Etats et changement d’état

Connaissances et Compétences :
-Caractériser les différents états de la matière (solide, 
liquide et gaz)
- Savoir interpréter et utiliser le test de reconnaissance de 
l’eau

•L’eau existe sous trois états physiques :
Etat gazeux : vapeur d’eau (invisible dans l’air)
Etat liquide : « eau », buée, brouillard
Etat solide : Glace, givre, neige
•Un changement d’état est le passage d’un état à un autre état.

•Les changements d’état peuvent se faire dans un sens ou dans l’autre•Les changements d’état peuvent se faire dans un sens ou dans l’autre
inversibles.

Hors programme

Test de reconnaissance de l’eau :
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MAT2 :
Etats à l'échelle microscopique

Connaissances et Compétences :
-Caractériser les différents états (propriétés) et 
changements d’état.
-Interpréter les changements d’état au niveau 
microscopique. 

Vocabulaire :
•Forme propre : forme qui ne dépend
•Surface libre : Surface de séparation
•Au repos : qui n’est pas agité.

Etat SOLIDE Etat LIQUIDE

Un solide peut être saisi entre 

Un liquide coule

Un liquide ne peut pas être saisi Un solide peut être saisi entre 

les doigts

Un solide forme un bloc

Un liquide ne peut pas être saisi 

entre les doigts

Un solide ne change pas de 

forme en changeant de 

récipient :

il a une forme propre

Un liquide prend la forme du 

récipient (ici la forme du bécher) qui 

le contient

il n'a pas de forme propre

Remarque : Certains solides 

peuvent se présenter sous forme 

de poudre (poudre à café, sucre, 

sel, sable, cacao), ce sont des 

solides divisés ou pulvérisés : 

chaque grain a une forme 

propre.

La surface libre d’un liquide 

repos est toujours

horizontale.

MAT2 :
Etats à l'échelle microscopique

Connaissances et Compétences :
états (propriétés) et 

les changements d’état au niveau 

pend pas du récipient qui le contient.
paration entre le liquide et l’air.

Etat LIQUIDE Etat GAZEUX

coule

ne peut pas être saisi 

Un gaz ne peut pas être saisi entre les 

doigtsne peut pas être saisi 
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doigts

prend la forme du 

récipient (ici la forme du bécher) qui 
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Un gaz prend la forme du récipient qui 

le contient :

il n'a pas de forme propre

d’un liquide au 

est toujours plane et 

horizontale.

L’odeur de parfum se répand dans 

toute la pièce : un gaz occupe tout 

l’espace qui lui est offert ; on dit qu’il 

est expansible.

Avec une seringue, on peut comprimer 

l’air, un gaz est compressible.



MAT3 :
Masse et volume

Connaissances et Compétences :
-Mesure de la masse et du volume d’un liquide
-Savoir réaliser des conversions

La masse : - La masse est une grandeur physique caractérisant une quantité de matière.
- La masse se mesure avec une balance.
- L'unité SI (système international) de la masse est le gramme de symbole (g).

1t = 1000kg 1kg = 1000g 1g= 1000mg

Le volume : - Le volume est une grandeur physique caractérisant
objet dans l’espace.

t kg hg

objet dans l’espace.
- Le volume se mesure avec une éprouvette graduée.
- L'unité SI de volume est le mètre

également le litre de symbole (L).

1kL =1000L 1L = 1000mL
1L = 1dm3 1mL = 1cm

Le rapport m/V est constant donc la masse est 
proportionnelle au volume.
La masse est obtenue en multipliant le volume par un 
même nombre, ici 1 (ce nombre est appelé coefficient de 
proportionnalité).
Un volume de 1L (1000mL) d’eau a une masse proche de 
1kg (1000g).
On dit que la masse volumique de l'eau est de 1kg/L.

kL hL daL L

m3 dm3

MAT3 :
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Connaissances et Compétences :
masse et du volume d’un liquide
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Le volume se mesure avec une éprouvette graduée.
L'unité SI de volume est le mètre cube de symbole (m3). On utilise 
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dL cL mL

cm3 mm3



MAT4 :
Mélanges et dissolution

Connaissances et Compétences :
-Notion de corps pur et mélange
-Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser 
des mélanges 
-Estimer expérimentalement une valeur de solubilité dans 
l’eau

Mélanges hétérogènes : on peut distinguer plusieurs constituants à l’œil nu 
Mélanges homogènes : on ne peut pas distinguer ses constituants à l’œil nu

Dans le cas des mélanges liquide-liquide :
-Si le mélange est homogène (ex : sirop + eau) 
- Si le mélange est hétérogène (ex : eau + huile) on- Si le mélange est hétérogène (ex : eau + huile) on
miscibles
Dans le cas des mélanges solide-liquide :
-Si le mélange est homogène (ex : sucre + eau) on dit que
ce liquide
Le solide que l’on peut dissoudre s’appelle le SOLUTE ( sucre). Le liquide dans lequel 
se dissout le solide s’appelle le SOLVANT ( eau). Le mélange obtenu s’appelle 
SOLUTION (eau sucrée).
-Si le mélange est hétérogène (ex : sable + eau) on dit que le solide est insoluble
dans ce liquide

Solubilité d'un solide dans l'eau : 
Le soluté ne se dissout pas en n'importe quelle quantité dans le solvant. Si on ajoute 
trop de soluté, on ne pourra plus le dissoudre
La masse se conserve au cours de la dissolution. Le sel n'est plus visible à l'œil nu : 
les particules (toujours en même quantité) se sont dispersées dans l'eau. 
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Le solide que l’on peut dissoudre s’appelle le SOLUTE ( sucre). Le liquide dans lequel 
se dissout le solide s’appelle le SOLVANT ( eau). Le mélange obtenu s’appelle 

: sable + eau) on dit que le solide est insoluble

Le soluté ne se dissout pas en n'importe quelle quantité dans le solvant. Si on ajoute 
trop de soluté, on ne pourra plus le dissoudre : la solution est SATUREE.
La masse se conserve au cours de la dissolution. Le sel n'est plus visible à l'œil nu : 
les particules (toujours en même quantité) se sont dispersées dans l'eau. 



MAT5 :
Les changements d'états

Connaissances et Compétences :
-Caractériser les différents changements d’état d’un corps 
pur lors d’une expérience
- Masse, volume et température au cours d’un changement 
d’état

- Au cours de la solidification de l'eau, la température de l'eau reste constante et égale à 
0°C: c'est la température de solidification de l'eau.
- Au cours de la fusion de l'eau, la température de l'eau reste constante et égale à 0
c'est la température de fusion de l'eau. La fusion est le changement inverse de la 
solidification.

- Le changement d’état d’un corps pur se fait sans variation de la masse, mais avec 
variation de volume.
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MAT6 :
L'air

Connaissances et Compétences :
-Composition de l’air.

L’air est un mélange de gaz.
L’air sec contient principalement deux gaz : 

- 80% ( ou 4/5) de diazote N2

- 20% (ou 1/5) de dioxygène O2

Il y a 4 fois plus de diazote que de dioxygène

Test de reconnaissance du dioxygène :

L’air contient aussi :
- D’autres gaz (argon dioxyde de carbone vapeur d’eau …) qui provient de l’activité humaine et de la 
respiration des végétaux et animaux.
- Des particules solides : des fumées et des poussières.
- De l'eau à l'état solide, liquide et gazeux.

Le dioxygène est nécessaire à la vie. Il est consommé par l’Homme au cours de la respiration.

MAT6 :
L'air

Connaissances et Compétences :

D’autres gaz (argon dioxyde de carbone vapeur d’eau …) qui provient de l’activité humaine et de la 

: des fumées et des poussières.

Le dioxygène est nécessaire à la vie. Il est consommé par l’Homme au cours de la respiration.



MAT7 :
Changement climatique

Connaissances et Compétences :
-Dioxygène, dihydrogène, diazote, eau
carbone.

La fonte des glaces fait-elle monter le niveau de la mer ? Quelles sont les conséquences de ce 
phénomène ?
La fonte de la calotte glaciaire provoquera une hausse du niveau de la mer. 
La fonte de la banquise, quant à elle, ne changera pas le niveau de la mer. Quand la banquise fond, le 
volume d’eau déplacé est remplacé par de l’eau. Ainsi, le volume de l’eau ne changera pas.

Quels sont les effets du dioxyde de carbone  sur l'eau des océans ?  Quel est l'impact de 
l'acidification des océans sur les ressources ?
La solution devient plus acide quand on souffle dans l'eau. Le CO2 soufflé dans le bocal se dissout 
dans l’eau, et occasionne le changement de couleur du papier pH (et donc du pH). dans l’eau, et occasionne le changement de couleur du papier pH (et donc du pH). 

Les océans risquent de devenir plus acides au cours du siècle prochain, suite aux émissions de CO2 
dans l’atmosphère. Cette acidification diminue la capacité des organismes calcaires à créer leur 
squelette externe, c.à.d. diminuent leur processus de calcification.

Tests de reconnaissance du dioxyde de carbone et du dioxygène :
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MAT8 :
Constitution de la molécule

Connaissances et Compétences :
-Notions de molécules, atomes

Réalité Modèles moléculaires

Un atome est une particule très petite

Chaque sorte d’atome est représentée 

par une sphère de couleur et de taille 

conventionnelle

Atome d’oxygène Sphère rouge

Atome d’hydrogène Sphère blanche

Atome de carbone Sphère noire

Atome d'azote Sphère bleue

Réalité Modèles moléculairesRéalité Modèles moléculaires

Une molécule est 

constituée de plusieurs 

atomes liés entre eux

On associe les sphères pour avoir la forme 

de la molécule

Molécule de dioxygène -2 sphères rouges

Molécules d’eau

-2 sphères 

blanches

-1 sphère rouge

Molécule de dioxyde de 

carbone

-1 sphère noire

-2 sphères rouges

Molécule de diazote -2 sphères bleues

Molécule de 

dihydrogène

-2 sphères 

blanches

Molécule de méthane

-1 sphère noire

-4 sphères 

blanches

Molécule de butane

-4 sphères noires

-10 sphères 

blanches

MAT8 :
Constitution de la molécule

Connaissances et Compétences :
atomes

Modèles moléculaires Symboles

Chaque sorte d’atome est représentée 

par une sphère de couleur et de taille 

Un atome est représenté par un 

symbole formé d’une lettre majuscule 

parfois suivi d’une minuscule mais 

pas de chiffre en indice.

O

H

C

N

Modèles moléculaires SymbolesModèles moléculaires Symboles

On associe les sphères pour avoir la forme 

de la molécule

La molécule est représentée par 

une formule qui nous renseigne 

sur le nom et le nombre de 

chaque atome présent

O2

H2O

CO2

N2

H2

CH4

C4H10



MAT9 :
Constitution de la matière

Connaissances et Compétences :
-Mettre en œuvre des tests caractéristiques
chimiques à partir d’une banque 
-Notions de molécules, atomes, 
-Associer leurs symboles aux éléments à l’aide de
la classification périodique
-Constituants de l’atome, structure interne d’un noyau 
atomique (nucléons : protons, neutrons

Tout atome est constitué :
-d'un noyau constitué de nucléons : 

- les protons chargés positivement
- les neutrons sans charge électrique (neutre).

ion sodium ion chlorure ion fer II 

(ferreux)

ion fer III 

(ferrique)

Na+ Cl- Fe2+ Fe

- les neutrons sans charge électrique (neutre).
- d'électrons chargés négativement qui gravitent autour de ce noyau.

Dans un atome, il y a beaucoup de vide.
Dans tous les atomes, il y a autant de charges positives (protons) que de charges négatives (électrons).
On dit que les atomes sont électriquement neutres.
Les molécules qui sont constituées d'atomes sont aussi électriquement neutres.

Pour connaitre le nombre de protons dans un atome, il suffit de consulter le 
éléments de Mendeleïev et de noter le numéro de la case (numéro atomique). Tous les atomes 
existants (env. 100 atomes) sont classés dans ce tableau par ordre croissant de charges positives. 

Les ions :
Un atome et un ion ayant le même nom ont le même noyau.
Un ion positif provient d'un atome (électriquement neutre) ayant perdu un ou plusieurs électrons.
Un ion négatif provient d'un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons.
Il existe des ions monoatomiques c’est-à-dire formés à partir d’un seul type d’atomes
Il existe des ions polyatomiques c’est-à-dire formés à partir de plusieurs types d’atomes 

MAT9 :
Constitution de la matière

Connaissances et Compétences :
en œuvre des tests caractéristiques d’espèces 

chimiques à partir d’une banque fournie
de molécules, atomes, ions
leurs symboles aux éléments à l’aide de

de l’atome, structure interne d’un noyau 
nucléons : protons, neutrons), électrons.

les neutrons sans charge électrique (neutre).

ion fer III 

(ferrique)

ion cuivre Ion 

hydroxyde

Ion 

hydrogène

Fe3+ Cu2+ OH- H+

les neutrons sans charge électrique (neutre).
d'électrons chargés négativement qui gravitent autour de ce noyau.

Dans tous les atomes, il y a autant de charges positives (protons) que de charges négatives (électrons).

Les molécules qui sont constituées d'atomes sont aussi électriquement neutres.

Pour connaitre le nombre de protons dans un atome, il suffit de consulter le tableau périodique des 
éléments de Mendeleïev et de noter le numéro de la case (numéro atomique). Tous les atomes 
existants (env. 100 atomes) sont classés dans ce tableau par ordre croissant de charges positives. 

Un atome et un ion ayant le même nom ont le même noyau.
Un ion positif provient d'un atome (électriquement neutre) ayant perdu un ou plusieurs électrons.
Un ion négatif provient d'un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons.

dire formés à partir d’un seul type d’atomes (Cl-, Na+…)
dire formés à partir de plusieurs types d’atomes 



MAT10 :
Masse volumique

Connaissances et Compétences :
-Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental 
pour déterminer une masse volumique d’un liquide ou 
d’un solide 
-Exploiter des mesures de masse volumique pour 
différencier des espèces chimiques
-Masse volumique : Relation m = ρ.V.

La masse volumique  ρ (Rhô) est une grandeur physique caractérisant la masse d'un matériau par unité 
de volume :

Exemple :
- 1L d'eau a une masse de 1kg donc sa masse
volumique est : ρeau = 1000g/L
-1L d'air a une masse d'environ 1.4g donc sa
masse volumique est : ρair = 1.4g/L

-Remarque :
La densité d’une espèce chimique (liquide ou
solide) correspond au rapport de sa masse
volumique par la masse volumique de l’eau (les
masses volumiques doivent être utilisées dans
les mêmes unités). Une densité n'a pas d'unité.

Unités :

Unités SI

kg/m

kg

m

MAT10 :
Masse volumique

Connaissances et Compétences :
et mettre en œuvre un protocole expérimental 

pour déterminer une masse volumique d’un liquide ou 

des mesures de masse volumique pour 
chimiques

volumique : Relation m = ρ.V.

ρ (Rhô) est une grandeur physique caractérisant la masse d'un matériau par unité 

Unités SI
Unités usuelles

kg/m3 g/L

kg g

m3 L






