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OBJECTIFS DE PRATIQUES DE LABORATOIRE 

 Coopérer au sein d’un groupe. 

 Lire un protocole de laboratoire. 

 Manipuler en respectant les consignes de sécurité. 

 Utiliser à bon escient la démarche scientifique. 

 Rédiger un rapport de laboratoire de manière structurée et soignée. 

 Effectuer des liens entre les laboratoires et le cours. 

DE LA MANIPULATION AU RAPPORT DE LABO 

Travailler en laboratoire demande une bonne organisation en équipe et une discipline particulière ! 

Le cours de laboratoire se déroule en 2 phases. 

▪ La 1e phase : il s’agit de la manipulation qui se fait en groupe (3 ou 4 personnes). 

▪ La 2e phase : il s’agit de la rédaction du rapport de laboratoire, qui est un travail individuel. 

1ère phase : La manipulation 

AVANT DE COMMENCER LA MANIPULATION 

 Je veille à avoir une zone de travail dégagée (pas de sac, pas de classeurs, que de quoi écrire). 

 Je lis entièrement le mode opératoire du laboratoire afin de comprendre ce que je vais faire. 

REPARTITION DES TACHES AU SEIN DU GROUPE 

 Le secrétaire s’occupe de prendre note des observations et des résultats durant la 

manipulation. Il veillera à ce que tous les membres du groupe disposent des résultats. 

 Le responsable du matériel est le seul des membres à pouvoir se déplacer dans le 

laboratoire afin de prendre le matériel nécessaire. Il n’est pas responsable à lui seul du 

nettoyage, celui-ci se fait en groupe. Cependant, il rangera le matériel. 

 Le gestionnaire du temps a un rôle très important ! Toujours muni d’une montre ou d’un 

smartphone, il surveillera que le groupe dispose d’assez de temps pour la manipulation, le 

rangement et la mise en commun des notes du secrétaire. Nous compterons 5 minutes pour 

le nettoyage et le rangement et 5 minutes pour la mise en commun des notes. 

 Le laborantin s’équipe de la feuille de consignes et dirige son équipe en indiquant les 

étapes à suivre. 

Les groupes de laboratoire changeront tous les trimestres. Les rôles peuvent changer à chaque 

pratique de laboratoire. Toutes les manipulations se font en groupe bien évidemment. 
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DURANT LA MANIPULATION 

 Chacun s’engage à respecter les consignes de sécurité propres à chaque laboratoire. En cas 

de non-respect, des mesures d’exclusion seront prises. 

 Les règles de la fiche-labo n°3 devront être respectée à la lettre. 

 Si du matériel est cassé ou endommagé, il est important de prévenir le professeur 

directement. 

EN FIN DE MANIPULATION 

 Nettoyer et ranger le matériel là où l’on a trouvé et comme on l’a trouvé (on respecte le 

rangement initial). Les tables doivent être propres. Ici, encore, on se répartit le travail. On ne 

laisse pas traîner la verrerie dans les éviers. Personne ne pourra quitter le laboratoire tant que 

ce travail n’aura pas été correctement accompli. 

 Le secrétaire se chargera de communiquer les résultats aux autres membres du groupe via 

Microsoft Teams. 

Il s’agit de votre espace de laboratoire, votre endroit de travail, respectez-le ! 

Si vous apercevez du matériel qui n’est pas à sa place, prenez l’initiative de le ranger 

spontanément afin de travailler dans un endroit propre. 

2ème phase : La rédaction du rapport de laboratoire 

A l’aide des résultats obtenus lors de la manipulation, chacun, individuellement, rédigera son rapport 

de laboratoire. 

Il est donc primordial de faire un maximum d’observations durant la manipulation, de les noter et de 

bien comprendre l’objet de la manipulation ainsi que toutes les opérations réalisées. 

Pour plus de facilité, chaque élève devra se munir d’un cahier A4 et rédigera son rapport 

de laboratoire dans celui-ci en respectant les consignes indiquées sur les feuilles de labo.  

Il est indispensable de rendre pour le 1er cours de la semaine suivante un rapport de laboratoire 

individuel. 

Ce rapport est coté et deux résultats sont pris en compte : 

 Une cote portera sur la qualité du travail réalisé en laboratoire par chacun ainsi que sur 

l’attitude de chaque membre du groupe. 

 L’autre cote portera sur la qualité du rapport écrit. 

L’évaluation des rapports de laboratoire sont certificatives. 
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 A côté de chaque photo, réalise le schéma correspondant 

MATERIEL QUI PERMET DE CHAUFFER LES SUBSTANCES 
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Erlenmeyer 

Vase de berlin ou bécher 
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Ballon à fond rond 

Ballon à distiller 

Creuset (en porcelaine) 
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MATERIEL DESTINE A CHAUFFER 

 

 

 

 

 

 

Cuillère à combustion 

Bec Bunsen 

Trépied et toile métallique 
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MATERIEL QUI PERMET LA MESURE D’UN VOLUME DE LIQUIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinces métalliques et en bois 

Cylindre gradué 
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Ballon jaugé 

Pipette graduée et jaugée 
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MATERIEL QUI NE PEUT PAS ETRE CHAUFFE 

 

 

 

 

 

Entonnoir 

Cristallisoir 

Verre de montre 
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Mortier et pilon 

Spatule 

Pissette 
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Pipette pasteur 
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CONSIGNES DE LABORATOIRE 

PAS DE BRUIT 

 Il est important d’entendre toutes les consignes. 

 L’écoute fait partie de l’observation, le bruit peut être cause d’accident ! 

PAS DE MOUVEMENTS BRUSQUES 

 Des substances sont dangereuses. 

 Le matériel est souvent coûteux, … les vêtements aussi ! 

NE JAMAIS GOUTER LES SUBSTANCES 

PRENDRE DE PETITES QUANTITES DE SUBSTANCES 

 Il est inutile de gaspiller. 

 Les réactions peuvent parfois être violentes ! 

SE SERVIR DELICATEMENT DE SON ODORAT 

 Ne pas mettre le nez sur les substances. 

 Amener avec la main les gaz dégagés jusqu’au nez. 

NE PAS LAISSER BRULER LA FLAMME D’UN BEC BUNSEN 

 La flamme bleue est une flamme très peu visible, ce qui peut provoquer des accidents ! 

NE JAMAIS DIRIGER L’OUVERTURE D’UNE EPROUVETTE VERS SOI… NI VERS AUTRUI 

 Certaines substances peuvent provoquer des irritations, voire même des blessures notamment 

au visage et aux yeux. 

BIEN NETTOYER LE MATERIEL 

 Certaines substances réagissent ensemble 

 Du matériel sale peut fausser une expérience. 

GERER LES DECHETS 

 Certaines substances sont dangereuses pour l’environnement et doivent être récoltées dans 

des récipients adéquats. 

UTILISER LES ACCESSOIRES DE PROTECTION 

 Tablier, gants, lunettes… 
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LES SIGLES 

Sur les fiches de consignes de laboratoire, tu rencontreras une série de sigle t’indiquant 

certains éléments importants comme de la vigilance ou l’équipement adéquat pour la 

manipulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blouse de laboratoire obligatoire 

Lunettes obligatoires 

Gants obligatoires 

Source de chaleur 

Courant électrique 

Soyez vigilant lors de la manipulation 

Manipulation de produits dangereux 

Temps nécessaire pour la partie pratique 

50 min 
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LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

Quand un chercheur fait des expériences, il ne le fait pas de n’importe quelle façon ! Il procède selon 

une démarche bien particulière. Ta prochaine mission consistera donc à découvrir comme travaille le 

chercheur scientifique. 

TACHE  

Venir observer Guizmo mon assistant dans son laboratoire. Notez que Guizmo ne procède pas 

n'importe comment afin de réaliser ses expériences. A l’aide du texte, essaie de retrouver les 7 étapes 

de la démarche scientifique 

LA DEMARCHE DE GUIZMO 

Le chercheur est curieux, il observe son environnement, et se pose des questions sur son 

fonctionnement. Il identifie un problème précis auquel il a le goût de trouver une réponse. 

De quoi a besoin une plante pour pousser ? 

Comment les plantes se nourrissent-elles ?  

Comment faire pousser une plante plus rapidement ? 

 

 

Avec les connaissances qu’il possède déjà, le chercheur pense à une solution possible au problème 

qu’il vient d’identifier. Il n’est pas certain que cette solution soit la bonne. C’est pourquoi il l’appelle 

une hypothèse. 

La croissance demande de l'énergie.  

Le sucre est une bonne source d'énergie. 

Alors, je suppose que si j'arrose la plante avec de l'eau sucrée, elle poussera plus vite. 
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Le chercheur élabore une expérience scientifique, la réalise et collecte minutieusement les résultats 

qu’il obtient. Il souhaite bien que les résultats obtenus puissent confirmer que son hypothèse de 

départ était bien la bonne solution...Est-ce que ce sera le cas ? 

Tous les jours : 

- J'arrose la plante A avec de l'eau sucrée. 

- J'arrose la plante B avec la même quantité d'eau pure. 

- Je note également dans mon cahier, la hauteur en centimètre de chacune des plantes. 

 

 

 

 

 

 

Le chercheur interprète les résultats qu’il a obtenus, à l’aide de tableaux et de graphiques, il démontre 

à ses collègues chercheurs que les résultats de l’expérience qu’il vient de réaliser confirme ou non son 

hypothèse de départ. 

J'illustre mes résultats à l'aide d'un tableau ou d'un graphique et je regarde si mon hypothèse de 

départ est bonne ou non... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chercheur conclut sa démarche en spécifiant si oui ou non son hypothèse est vérifiée. Si oui, à la 

lumière de sa recherche, il se demande comment on pourrait en savoir encore plus sur le sujet et 

suggère de nouvelles pistes d’expérimentation afin de faire progresser la recherche. Si non, toujours 

à partir des résultats obtenus, deux choix s’offrent à lui, modifier son hypothèse de départ ou encore 

modifier son expérience afin de ... recommencer ! 

Contrairement à mon 

hypothèse, mes résultats 

démontrent que l'ajout de sucre 

dans l'eau d'arrosage ne 

change pas de façon 

significative la croissance de ce 

type d'arbre... L'arbre A a grandi 

à la même vitesse que l'arbre B. 
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QUESTIONS 

▪ Quels sont les étapes de la démarche scientifique suivie par Guizmo ? 

 __________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

▪ Qu'est-ce qu'une hypothèse ?  

 __________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

▪ Qu'est-ce qui permet à un scientifique de vérifier ses hypothèses ?  

 __________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

▪ Que fait un chercheur avec les résultats qu'il obtient lors d'une expérience ? 

 __________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

 

LES ETAPES DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

 Complète l’organigramme à la page suivante de la démarche scientifique en replaçant les 

mots suivants : 

- Problème posé 

- Interprétation 

- Documentation 

- Activités de recherche 

- Conclusion 

- Observations 

- Expériences 

- Hypothèses 

- Modélisation 

- Résultats 

Légende 

Grands cadres 

Sous-cadres 
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La démarche scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant le cas, le modèle et les étapes de la démarche scientifique peut légèrement varier mais suivra tout de 

même cette structure. 

 

Questions ou observations qui n’ont pas encore de réponse 

Eléments de réponse provisoire qu’il va falloir vérifier 

Est-ce que la conclusion valide ou non l’hypothèse ? 

Formuler de nouvelles hypothèses ou réaliser de 

nouvelles activités de recherche  



 

Laboratoire Le rapport de laboratoire 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport de laboratoire est un compte-rendu de la démarche scientifique dont les règles de 

rédaction sont très strictes. Ce rapport vise à démontrer clairement les différentes étapes de réalisation 

de l’expérience, les résultats obtenus et les conclusions qui en découlent.  

LES REGLES DE PRESENTATION 

LE TITRE 

Le titre de l’expérience se situe en haut de la première page de texte et centrée. 

L’OBJECTIF  

Énoncer clairement et de façon abrégée le ou les objectifs à atteindre en réalisant 

cette expérience. Le but est en lien direct avec l’hypothèse retenue.  

Il doit être pertinent, en lien avec l’expérience réalisée. Par exemple, les buts suivants ne sont pas jugés 

pertinents : 

 Comprendre mon cours de sciences.  

 Faire des expériences avec de la nourriture 

LE MATÉRIEL 

Énumération, en une ou deux colonnes, des instruments et des produits nécessaires à la réalisation de 

l’expérience. Chaque item est précédé d’un tiret. 

Utilise un vocabulaire scientifique précis. 

Exemple d’une bonne liste, car le nom des instruments est précis et les unités employées sont 

métriques:  

➔ 1 berlin d’un litre 

➔ 500 mL d’eau 

➔ De la paraffine en feuille 

 

Exemple d’une mauvaise liste, car le nom des instruments n’est pas précis et les unités sont impériales: 

➔ Un bocal moyen 

➔ Deux tasses d’eau 

➔ Un peu de biscuit sec 
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LE MODE OPÉRATOIRE – LE PROTOCOLE 

Inscrire, de façon détaillée, les différentes étapes de réalisation de l’expérience. Chaque étape 

importante commence au début d’une ligne et est précédée d’un tiret. Le texte est à l’infinitif.  

La liste de tes manipulations doit aussi être précise et complète.  

 

Exemple d’une bonne liste, car elle est complète et illustre une méthodologie correcte (utilisation d’un 

témoin, précautions pour contrôler les variables): 

➔ Verser 500 mL d’eau dans le bécher. 

➔ Laisser reposer une semaine en prenant soin de ne pas déplacer le montage 

expérimental. 

➔ Comparer le thermomètre témoin au thermomètre expérimental au bout d’une 

heure. 

 

Exemple d’une mauvaise liste, car elle est imprécise et ne permet pas de concevoir qu’il y a le moindre 

effort qui a été fait pour contrôler les variables (on mange le témoin, on ne sait pas ce qu’on doit 

observer):  

➔ Mettre de l’eau dans le bocal avec un biscuit sec ; 

➔ Manger l’autre biscuit ; 

➔ Attendre quelques jours.  

LE SCHÉMA  

Le schéma peut parfois aider le lecteur à comprendre comment doit se faire le montage expérimental. 

Il doit être clair (bien dessiné) et éclairant (apporter de la précision à la liste des manipulations, pas la 

rendre plus compliquée à comprendre).  

Exemple d’un schéma bien réalisé 

 
Exemple d’un mauvais schéma 
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 Le schéma se réalise au crayon. 

 Les éléments se tracent à la latte. 

 Les éléments se représentent en coupe et non en perspective 3D. 

 Les traits d’annotation sont représentés par des flèches qui pointent l’objet (ou des trait 

simples). 

 Les trait d’annotation se terminent horizontalement. 

 Les traits d’annotation s’arrêtent tous au même niveau. 

 La surface libre d’un liquide dans un récipient se représente par un trait horizontal (pas de 

vague !) 

 Ne pas écrire sur les flèches, mais à côté ! 

 Respecter une certaine échelle. 

LES RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont présentés de façon claire et facile à consulter. Un tableau des résultats 

comportant un titre est souvent la façon la plus commode de procéder. 

L’INTERPRÉTATION – L’ANALYSE 

On y retrouve toutes les étapes du traitement des résultats qui ont permis d’arriver à la conclusion. 

L’analyse permet de donner un sens aux observations recueillies. Une mesure n’a un sens que si on la 

remet dans son contexte, qu’on la fait parler. Ce contexte, c’est le but de l’expérience. Faire parler les 

données, c’est les interpréter.  

On mentionnera les causes possibles d’erreurs ayant pu se glisser en cours d’expérience comme la 

précision des instruments de mesure ou aux erreurs de mesures.  

LA CONCLUSION 

C’est le moment de faire ressortir les notions essentielles que l’expérience visait à démontrer. L’énoncé 

de la conclusion sera donc en lien direct avec le ou les buts fixés.  

Il faut toujours garder à l’esprit que le lecteur ne sait rien de l’expérience qui a été réalisée. Il faut donc 

être soucieux des détails et précis dans les détails. 
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L’OBSERVATION 

DEFINITION D’OBSERVATION 

 

 

 

 

LES 4 TYPES D’OBSERVATION SCIENTIFIQUE 

 Observation qualitative (Qualité) : elle ne fait pas appel à des mesures chiffrées, mais décrit 

seulement ce qui est observé (forme, couleur, disposition) 

 Observation quantitative (Quantité) : elle fait appel à des mesures précises, on y associe des 

nombres, des unités. (Longueur, température, masse) 

 Observation chronologique (Temps) : elle permet de situer les observations dans le temps 

(donner le laps de temps sur lequel se passe le phénomène, dire si le phénomène se passe 

avant ou après un autre) 

 Observation topologique (Localisation) : elle permet de localiser ce qu’on étudie dans 

l’espace, par rapport à un référentiel… (au-dessus de, près de, dans la partie supérieure de, …) 

EXEMPLES POUR CHAQUE TYPE D’OBSERVATION  

Quantité Qualité Chronologique Topologique 

Le bain a une 

température de 30°C 

La latte fait 15 cm de 

long et 4 de large. 

 

La bougie est ronde. 

Le pull de Julie est 

rouge. 

Cet objet est très 

solide, je n’arrive 

pas à le casser. 

Après 5 minutes, le 

plat était prêt. 

L’année passée, je suis 

partie en vacances. 

J’ai mangé des pâtes 

mercredi. 

La maison se trouve à 

côté d’un champ de 

maïs. 

L’avion est passé au-

dessus de Paris. 
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Définition (à mémoriser) 

Une observation est une affirmation pour laquelle on va faire appel à nos 5 sens : l’ouïe, la vue, 

l’odorat, le toucher et le goût. Pour que cette observation soit correcte, on ne doit pas faire appel 

à nos sentiments 
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OBJECTIF 

Identifier et distinguer un phénomène physique d’une réaction chimique 

MATERIEL 

 

2 Tubes à essai (Pyrex) 3 mL Solution de nitrate de plomb 

1 Porte tube à essai 3 mL Solution d’iodure de potassium 

1 Bec bunsen 1 cm Ruban de magnésium 

1 Berlin de 100 mL 6 mL Chlorure d’hydrogène 

1 Pince métallique ½ cc Amidon 

1 Allumette 2 gouttes Lugol 

1 Cylindre gradué 2 cc Sel de cuisine (chlorure de sodium) 

1 Cuillère / Eau 

1 Bouge   

1 Compte-gouttes   

 

MODE OPERATOIRE 

• Expérience n°1  

- Verser dans un tube à essais 3 mL d’une solution de nitrate de plomb. 

- Ajouter 3 mL d’iodure de potassium. 

• Expérience n°2 

- Allumer le bec bunsen.  

- Enflammer à l’aide d’une pince métallique un petit morceau de magnésium.  

- Laisser le phénomène se poursuivre en dehors de la flamme. 

• Expérience n°3 

- Chauffer (pas trop longtemps) un morceau de bougie dans un tube à essai. 

 

 

 

TP N°1 - Phénomène physique et 

réaction chimique ? 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 
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• Expérience n°4 

- Verser une demi-cuillère à café d’amidon dans un berlin contenant 20 ml d’eau. 

- Ajouter 2 gouttes de lugol. 

• Expérience n°5 

- Verser 50 mL d’eau dans un berlin. 

- Ajouter 1 cuillère à café de sel de cuisine dans le berlin. 

- Mélanger. 

- Rajouter 1 cuillère à café de sel de cuisine dans le berlin. 

- Observer. 

• Expérience n°6 

- Mettre un petit morceau de magnésium dans un tube à essais (A). 

- Verser 6 mL de chlorure d’hydrogène dans un tube à essai (A).  

- Coiffer le tube à essai (A) d’un autre tube à essai (B) ouverture vers le bas.  

- Sans retourner le tube à essai (B), le présenter légèrement incliné au-dessus d’une flamme. 

SCHEMAS 

Schéma de l’expérience n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES SUPPLEMENTAIRES 

Par facilité, chaque groupe réalisera trois des six expériences proposées suivant ce tableau. 

Groupe n°1 Réaliser les expériences 1, 3 et 6 

Groupe n°2 Réaliser les expériences 3, 4 et 5 

Groupe n°3 Réaliser les expériences 2, 3 et 6 

Groupe n°4 Réaliser les expériences 1, 2 et 5 

Groupe n°5 Réaliser les expériences 4, 5 et 6 

Groupe n°6 Réaliser les expériences 1, 3 et 4 
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RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Indiquer le matériel. 

 Recopier le mode opératoire des trois expériences réalisées. 

 Réaliser un tableau dans lequel sera noté pour chaque phénomène observé… 

▪ Les observations 

▪ Le type de phénomène : physique ou chimique 

 Réaliser un schéma annoté des trois expériences réalisées 

 Etablir une conclusion différenciant un phénomène physique d’une réaction chimique. 
Coller les feuilles de consignes dans le cahier de laboratoire. Faire le rapport dans le cahier de laboratoire. 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

Expérience n°1 Expérience n°2 Expérience n°3 Expérience n°4 Expérience n°5 Expérience n°6 

    

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

60 min 
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OBJECTIF 

Découvrir le constituant ultime des corps purs chimiques. 

MATERIEL 
1 Burette graduée / Eau 

1 Poire pour burette  Bleu de méthylène 

1 Berlin   

1 Porte-tubes   

5 Tubes à essai   

 

MODE OPERATOIRE 

- Verser 10 mL d’eau dans 5 tubes à essais à l’aide d’une burette graduée. 

- Mettre 1 mL de bleu de méthylène dans le tube à essai 1. 

- Prélever 1 mL du mélange d’eau et bleu de méthylène du premier tube à essai et le verser 

dans le tube à essai 2.   

- Prélever 1 mL du mélange d’eau et de bleu de méthylène du deuxième tube à essai et le verser 

dans le tube à essai 3.    

- Prélever 1 mL du mélange d’eau et de bleu de méthylène du troisième tube à essai et le verser 

dans le tube à essai 4.    

- Prélever 1 mL du mélange d’eau et de bleu de méthylène du quatrième tube à essais et le 

verser dans le tube à essai 5.    

 

 

 

 

 

 

 

TP N°2 – La dilution (découverte du 

modèle moléculaire) 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie La dilution 2 

QUESTIONS 

Les questions sont à recopier lors de la rédaction du rapport de laboratoire. 

▪ Complète le schéma suivant (à refaire sur le rapport de laboratoire) 

 

 

 

 

 

 
On suppose qu’il y a 10.000 particules de bleu de méthylène dans 10 mL de solution. 

▪ Comment pourrions-nous expliquer l’observation du dégradé de couleurs faite au cours de 
l’expérience ? 

▪ Combien de particules y-t-il dans le tube 2, 3, 4 et 5 ? 
▪ Au cinquième tube, on a atteint la limite de la division du bleu de méthylène car on obtient 

…………… particule. On appelle cette particule « ………………………………… ». 
▪ Si l’on effectue encore une fois la dilution, que se passera-t-il ? 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Indiquer le matériel. 

 Recopier le mode opératoire. 

 Réaliser un schéma d’observation des différents tubes (en utilisant des couleurs). 

 Noter les observations. 

 Recopier les questions et répondre aux questions. 

 En une phrase, établir une petite conclusion. 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

Attention, le bleu de méthylène tâche les vêtements.  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

10.000 

molécules 

……………

molécules 

……………

molécules 

……………

molécules 

……………

molécules 

……………

molécules 

: 10 : 10 : 10 : 10 : 10 

30 min 



Chimie Les différents types de mélanges 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Mettre en évidence un critère permettant de distinguer les différents types de mélanges. 

MATERIEL 
5 Tube à essai / Eau 

1 Porte-tubes 1 cc Sucre 

  1 cc Sulfate de cuivre 

  1 cc Sel 

  1 cc Farine 

  1 cc Sable 

 

MODE OPERATOIRE 

- Verser 5 mL d’eau dans 5 tubes à essai. 

- Verser une cuillère à café de sucre, de sel, de farine, de sulfate de cuivre et de sable dans les 

tubes à essai. 

- Agiter les mélanges. 

- Laisser reposer. 

- Observer. 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP N°3 – Les différents types de 

mélanges 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 

60 min 



Chimie Les différents types de mélanges 2 

 

NOTES SUPPLEMENTAIRES 

 

Mélange 
réalisé 

 

Observation 

 
Mélange 
homogène 
ou 
hétérogène 
 

 

Réalisation 
du modèle 
moléculaire 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mélange 1 :  ...................  [Type de mélange] 

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

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

[Observations] 

 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Indiquer le matériel. 

 Construire et compléter un tableau similaire à celui de la rubrique « notes supplémentaires ». 

 Déterminer le type de mélange et décrire les observations.  
Réaliser éventuellement une recherche détaillant les différents types de mélange. 

 Conclure en définissant les types de mélanges rencontrés. 



Chimie Les différents types de mélanges 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 

 

1 Seringue 30 ml Eau 

1 Bouteille en plastique 1 cc Sel 

1 Aimant 1 cc Farine 

10 Clous 1 cs Sable 

3 Berlins 1 cc Huile 

1 Filtre à café 1 cs Haricots secs 

1 Passoire 1 cc Sucre 

 

MODE OPERATOIRE 

- Dans un Berlin, effectuer les différents mélanges proposés : 

▪ Haricots secs et sucre 

▪ Eau et sable 

▪ Farine et eau 

▪ Eau et clou 

▪ Huile et eau 

▪ Eau et sel 

- A l’aide du matériel, proposer et expérimenter la manière la plus efficace et la plus rapide 

pour séparer les constituants du mélange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP N°4 – Les méthodes de 

séparation de mélange 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie Les différents types de mélanges 2 

 

NOTES SUPPLEMENTAIRES 

 

EXEMPLE A REALISER POUR CHAQUE MELANGE 

Mélange 1 : Haricot sec et sucre 

Observations du mélange :  

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

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

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

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

Schéma : 

 

 

 

 

 

 

Moyen de séparation :  

Pour séparer les haricots du sucre, j’utilise ... 

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

Schéma de la technique de séparation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chimie Les différents types de mélanges 3 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Indiquer le matériel. 

 Relever quelques observations à propos du mélange et réaliser un schéma des mélanges en 

respectant les règles d’annotation. 
Utilisé l’exemple de présentation pour réaliser le rapport de laboratoire 

 Indiquer la méthode de séparation utilisée pour les mélanges. 

 Compléter les exercices en annexe. 

  Etablir une conclusion reprenant les différentes méthodes de séparation des mélanges. 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 min 



Chimie Les différents types de mélanges 4 

EXERCICE ANNEXE 

 Les exercices suivants sont à compléter sur ces feuilles et à remettre avec le rapport. 

1) Voici des schémas de techniques de séparation, observe-les correctement. Attribue la lettre de 
chacun des schémas aux textes de la page 4. Replace ensuite le titre au-dessus de chacun des 
schémas (certains peuvent avoir le même titre). 

 

 

 

 

 



Chimie Les différents types de mélanges 5 

 

2) Attribue la lettre du schéma de la page précédente à la technique de séparation 

 

 L’aimantation est le procédé par lequel un métal est séparé d’un autre constituant par 
attirance magnétique. Il s’agit de séparer un mélange hétérogène solide-solide ou solide-
liquide. 

 La centrifugation est le procédé qui consiste à faire tourner le mélange autour d’un axe 
de rotation. Les particules les plus lourdes se retrouvent dans le fond du récipient. Il s’agit 
de séparer un mélange hétérogène solide-liquide ou liquide-liquide. 

 La distillation est le procédé par lequel un liquide est séparé d’un autre constituant. Le 
mélange est chauffé dans un système fermé. Les vapeurs de l’un des constituants sont 
recueillies et refroidies pour obtenir un liquide. 

 La filtration consiste en la séparation d’un mélange hétérogène solide-liquide. Cette 
méthode permet de recueillir le solide dans le filtre et d’obtenir un liquide appelé filtrat. 

 La cristallisation est le phénomène par lequel un corps passe à l’état de cristaux. Un 
mélange homogène constitué de solide-liquide est laissé à température ambiante. Le 
liquide s’évapore et l’on récupère alors le solide à l’état de cristaux. 

 La décantation est un procédé qui consiste à débarrasser un liquide de ses impuretés 
lourdes en les laissant se déposer sur le fond. Il s’agit de séparer les constituants d’un 
mélange hétérogène solide-liquide ou liquide-liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chimie Les différents types de mélanges 6 

3) Replace à côté de chacune de ces photographies, le titre de la technique utilisée pour séparer 
ces mélanges de tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chimie La concentration massique 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Etablir la formule et la relation permettant d’obtenir la concentration massique d’une solution 

 

MATERIEL 

 

4 Berlins 1 Spatule 

1 Cylindre gradué (min. 150 mL) 150 mL Eau 

1 Balance (précision : 0,1) 1 Sucre coloré 

 

MODE OPERATOIRE 

- Placer un récipient sur la balance et la tarer. 

- Introduire doucement 10 g de sucre coloré. 

- Mesurer 150 ml d’eau. 

- Verser l’eau dans le berlin. 

- Mélanger. 

- Répéter l’opération dans différents berlins avec 20, 30 et 40 g de sucre coloré. 

- Observer les couleurs. 

 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Réaliser un schéma d’observations des 4 récipients 

 Caractérise chaque mélange (très peu coloré, peu coloré, coloré, très coloré) 

 En guise de conclusion, réécrit complètement le texte suivant par le vocabulaire scientifique 

adéquat. 

 

Dans cette ……………………………………, l’eau est le ……………………… et le sucre le 
……………………..,  il s’agit d’une …………………………. ( comme quand on met du sel 
dans de l’eau). Cette expérience nous donne un phénomène ……………………………. . 

TP N°5 – La concentration 

massique 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie La concentration massique 2 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 



Chimie Le filtre à eau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Mettre en application une méthode de séparation. 

MODE OPERATOIRE 

- Par groupe, réaliser une recherche à domicile afin de construire votre propre filtre à eau. 

- Emporter le matériel au laboratoire afin de construire votre filtre en classe. 

- Lorsque le filtre à eau est construit, le tester. 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Lister le matériel nécessaire à la construction du filtre à eau. 

 Indiquer et compléter le mode opératoire de la réalisation. 

 Schématiser le filtre à eau. 

 Indiquer les observations 

 Répondre à la question « Pourquoi cette eau n’est pas potable ? » 

 

TP N°6 – Le filtre à eau 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 

60 min (à domicile) 30 min (au labo) 



Chimie Classification des corps purs simples atomiques 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Rechercher quelques propriétés physiques de différents corps purs simples afin de les classer et de 

pouvoir sélectionner le(s) plus adapté(s) en fonction de son usage. 

MATERIEL 

 

1 Source de courant continu (pile) / Carbone 

1 Ampoule basse tension / Magnésium 

3 Fils conducteurs avec fiches / Soufre 

6 « Pinces-croco » / Cuivre 

1 Morceau de papier de verre / Etain 

1 Tableau des masses vol. / Plomb 

1 Source de chaleur / Eau 

1 Récipient   

 

MODE OPERATOIRE 

Tu vas devoir réaliser différents ateliers pour tester plusieurs propriétés de chacun des éléments. 

Lis attentivement les consignes de chaque atelier. 

a) Atelier n°1 : « La masse volumique » 

- Déterminer une démarche expérimentale pour trouver la masse volumique d’un corps. 

- Calculer expérimentalement la masse volumique de chaque corps pur mis à disposition. 

- Etablir la formule de la masse volumique. 

- Utiliser internet pour trouver la masse volumique des corps purs (ou utiliser un tableau des 

masses volumiques). 

Détermine si la masse volumique est supérieure à 2,5 g/cm3 (note +) ou inférieure (note -). 

 

 

 

TP N°7 – Classification des corps 

purs simples atomiques 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie Classification des corps purs simples atomiques 2 

b) Atelier n°2 : « La malléabilité » (souplesse) 

- Déterminer quels corps purs simples étudiés sont malléables, sachant que si un mince 

échantillon de ce corps peut être plié, il est malléable et dans le cas contraire il est cassant 

S’il est malléable « noter + » et dans le cas contraire s‘il est cassant « noter - ». 

c) Atelier n°3 : « la conductivité électrique » 

- Réaliser le montage électrique en le fermant avec un des échantillons de corps pur simple 

tenu par deux « pinces-croco » et observer si la lampe s’allume ou non. 

Si la lampe brille « noter + » et dans le cas contraire « noter - ». 

- Schématise (à l’aide des conventions électriques) le montage que tu as réalisé. 

d) Atelier n°4 : « la conductivité thermique » 

- Pour évaluer la conductivité thermique, poser une extrémité de 

l’échantillon de corps pur dans l’eau bouillante tout en tenant en 

main l’autre extrémité.  

- Déterminer si l’extrémité que tu tiens en main s’échauffe ou pas. 

Si l’extrémité s’échauffe « noter + » dans le cas contraire « noter - ». 

 

e) Atelier n°5 : « la brillance » 

- Déterminer si les échantillons des corps purs simples sont brillants ou non. 

Si les échantillons sont brillants « noter + » et s’ils sont matte « noter - ». 

Information : Pour frotter éventuellement l’échantillon (avec une lime ou du papier de verre) pour 
pouvoir se faire une opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chimie Classification des corps purs simples atomiques 3 

OBSERVATIONS 

• Tableau des observations 

Pour chaque évaluation des caractéristiques, il est important d’indiquer si les corps purs répondent 

positivement au test (note +) ou négativement (note -). 
Il est possible que certains résultats soient douteux et obtiennent une note +/- 

• Tableau récapitulatif 

Convertissons les valeurs en chiffre allant de 0 à 1 de la manière suivante : 

• Donner la valeur +1 aux résultats notés (+) 
• Donner la valeur + 0,5 aux résultats douteux (+/-) 

• Donner la valeur 0 aux résultats notés (-) 
• Calculer la côte finale de chaque élément 

 

Corps 

purs 

simples 

Propriétés 

Masse volumique > 2,5 g/cm3 Malléabilité Conductivité 
électrique 

Conductivité 
thermique 

Brillance Cote 

       

CONCLUSION 

- Classer en 2 groupes les corps purs simples étudiés d’après leurs résultats dans le tableau. 

- Pour chacune des catégories, cites les caractéristiques générales (sous forme de tableau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chimie Classification des corps purs simples atomiques 4 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Réaliser une observation pour chaque « atelier ». 

 Détailler la procédure expérimentale pour déterminer la masse volumique d’un corps. 

 Après une recherche, indiquer la masse volumique de tous les corps purs. 

 Schématiser le montage électrique de l’atelier n°3. 

 Construire un tableau d’observations générales en se référant à celui de la rubrique 

« observations ». 

 Etablir les deux tableaux en guise de conclusion. 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

80 min 



Chimie Analyse des différentes fonctions chimiques 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Identifier les caractéristiques des différentes fonctions chimiques et classifier des corps purs simple 

à l’aide de caractéristiques physiques visibles. 

 

MATERIEL 

 

1 Porte-tube à essais 1 Ampoule électrique 

6 Tubes à essais contenant 6 

substances inconnues 

1 Berlin de 50 mL 

6 Tubes à essais destinés à réaliser les 

manipulations 

0,5 cm Magnésium 

/ Jus de chou-rouge frais 1 Générateur électrique 

3 Fils électrique   

 

MODE OPERATOIRE 

1ère manipulation 

- Insérer un peu de magnésium (0,5 cm maximum) dans 6 tubes à essais. 

- Verser 5 mL de chacune des substances à tester à l’aide d’une pipette (bien nettoyer la pipette 

après chaque utilisation). 

- Observer s’il y a réaction ou pas. 

2ème manipulation 

- Verser 5 mL de chacune des substances à tester dans un berlin. 

- Tester avec quelques goûtes de jus de chou rouge. 

- Observer la coloration. 

 

 

TP N°8 – Analyse des différentes 

fonctions chimiques 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie Analyse des différentes fonctions chimiques 2 

3ème manipulation 

- Réaliser un circuit électrique afin de voir si la substance conduit le courant. 

- Tester la conductivité de chacune des substances. 

- Observer si l’ampoule s’allume. 

 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Ecrire le mode opératoire du laboratoire. 

 Réaliser un schéma des trois manipulations. 

 Réaliser un tableau d’observations comme suit : 

Substance à tester Réaction avec Mg Acidité Conductivité électrique 

    

 Etablir une conclusion. 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

60 min 



Chimie La chromatographie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Découvrir une nouvelle méthode de séparation de mélange. 

 

MATERIEL 

 

3 Différents marqueurs à l’eau 1 Marqueur indélébile noir 

1 Filtre 1 Berlin (min. 100 mL) 

1 Crayon 1 Paire de ciseaux 

1 Rouleau de papier collant / Eau 

/ Sel   

 

MODE OPERATOIRE 

- Découper des rectangles (autant que des marqueurs à tester) de papier filtre de 4 cm de large (la 

hauteur dépendra du berlin utilisé pas trop petit de préférence). 

- Tracer un trait au crayon à 1 cm du bord. 

- Disposer 2 points de couleurs (marqueur) à 2,5 cm de distance l’un de l’autre sur la ligne tracée 

au crayon. 

- Fixer le papier filtre sur le crayon à l’aide du papier collant (pas du côté du trait de crayon). 

- Verser de l’eau dans le berlin afin de faire tremper le papier filtre (attention la tache de couleur ne 

doit pas tremper dans l’eau) 

- Dissoudre un peu de sel dans l’eau si nécessaire. 

- Faire tremper le papier filtre. 

- Retirer le papier quand l’eau se trouve à 1 cm du bord supérieur. 

- Laisser sécher le papier. 

- Entourer au crayon les différentes taches obtenues.  

- Répéter l’opération une deuxième fois avec une tache faite avec le marqueur indélébile. 

 

 

 

TP N°9 – La chromatographie 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie La chromatographie 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Ecrire le mode opératoire du laboratoire. 

 Réaliser un schéma du dispositif 

 Réaliser un tableau d’observations comme suit : 

Couleurs des taches des marqueurs Couleurs des composants du colorant. 

 

 

 

 Coller les chromatographes séchés dans le cahier de laboratoire. 

 Répondre aux questions suivantes. 

- Pourquoi l’eau monte-t-elle le long du papier ? 

- Pourquoi certaines couleurs montent elles plus haut que d’autres ? 

- Classe les substances par ordre croissant d’affinité pour l’eau. 

- Pourquoi le marqueur noir indélébile ne monte pas ? 

 Etablir une conclusion en définissant la chromatographie et en donnant un exemple d’utilisation 

dans l’industrie chimique. 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

40 min 



Chimie Les mélanges (1ère partie) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Expérimenter une méthode pour séparer le mélange d’eau et de sel 

 

MATERIEL 

 

1 Eprouvette 1 Spatule 

1 Erlenmeyer 1 Entonnoir 

1 Filtre / Sel 

/ Eau   

 

MODE OPERATOIRE 

- Verser une pincée de sel dans une éprouvette contenant un peu d’eau 

- Gouter exceptionnellement la solution. 

- Observer 

- Filtrer la solution 

- Observer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP N°10 – Les mélanges      

(1ère partie) 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie Les mélanges (1ère partie) 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Lister le matériel. 

 Détailler le mode opératoire. 

 Schématiser le mélange avant et après la filtration. 

 Indiquer les observations et décrire le goût (avant et après la filtration). Répondre aux questions 

suivantes : 

1) Qu’obtiens-tu dans le filtre ? 

2) Qu’obtiens-tu dans l’erlenmeyer après la filtration ? 

 Conclure en répondant aux questions suivantes : 

• Avant 

1) Que devient le sel ? 

2) Comment qualifier cette substance ? 

3) Comment qualifier le mélange obtenu ? 

• Après 

1) La filtration est-elle une bonne méthode de séparation des constituants de ce mélange ? 

2) Imagine une méthode qui serait plus efficace et décris-la 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 30 min 



Chimie Les mélanges (1ère partie) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Expérimenter une méthode pour séparer le mélange de fer dans l’eau 

 

MATERIEL 

 

1 Eprouvette 1 Spatule 

1 Erlenmeyer 1 Entonnoir 

1 Filtre 1 Aimant 

/ Fer / Eau 

 

MODE OPERATOIRE 

- Verser une pincée de fer dans une éprouvette contenant un peu d’eau. 

- Observer 

- Faire glisser un aimant le long de l’éprouvette 

- Observer 

- Filtrer la solution 

- Observer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP N°11 – Les mélanges       

(2ère partie) 

 

Travaux pratiques de chimie    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Chimie Les mélanges (1ère partie) 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Lister le matériel. 

 Détailler le mode opératoire. 

 Schématiser le mélange avant et après la filtration. 

 Indiquer les observations. Répondre aux questions suivantes : 

• Avant 

1) Fais glisser un aimant le long de l’éprouvette, qu’observes-tu ? 

• Après 

2) Qu’obtiens-tu dans le filtre ? 

3) Qu’obtiens-tu dans l’erlenmeyer ? 

 Conclure en répondant aux questions suivantes 

• Avant 

1) Que devient le fer ? 

2) Comment qualifier cette substance ? 

3) Comment qualifier le mélange obtenu ? 

• Après 

4) La filtration est-elle une bonne méthode de séparation des constituants de ce mélange ? 

5) Imagine une méthode qui serait plus efficace et décris-la. 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

30 min 



Physique Mise en évidence des charges électriques (électrostatique) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 

 
1 Tube en PVC 1 Latte métallique 
1 Carré de tissu/laine 1 Feuille de papier 
1 Morceau d’aluminium suspendu 1 Baguette en verre 
5 Pailles en plastique 1 Mouchoir en papier 
1 Bouteille en verre   

 

MODE OPERATOIRE 

Manipulation n°1 
❶ Découper de tous petits morceaux de papier 

(confettis). 

❷ Frotter énergiquement la latte en plastique avec le 

carré de la laine. 

❸ Approcher la latte en plastique des confettis de 

papiers. 

❹ Recommencer avec la latte métallique. 

Manipulation n°2 
• Phase 1 

❶ Frotter énergiquement le tube de PVC avec le carré de laine. 

❷ Approcher le tube du pendule. 

• Phase 2 

❶ Approcher le carré de laine (avec lequel le tube de PVC a été 

frotté) du pendule. 

• Phase 3 

❶ Frotter la baguette de verre avec le carré de laine. 

❷ Approcher la baguette du pendule. 

TP N°1 – Mise en évidence des 

charges électriques 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Mise en évidence des charges électriques (électrostatique) 2 

Manipulation n°3 
❶ Frotter énergiquement une paille avec le mouchoir en papier et la 

déposer pliée dans le goulot de la bouteille (comme sur le schéma). 

❷ Approcher l’autre paille préalablement frottée avec le même mouchoir 

que pour la première paille. 

❸ Approcher le mouchoir en papier de la première paille. 

❹ Approcher la baguette de PVC frottée avec le carré de laine. 

 

Manipulation n°4 
❶ Placer deux pailles parallèlement sur la table. Elles constituent ainsi des rails sur lesquels on peut 

faire rouler une troisième paille. 

❷ Frotter une troisième paille sur toute sa longueur avec le mouchoir en papier et la déposer 

perpendiculairement aux deux premières. 

❸ Frotter une quatrième paille sur une moitié avec le même mouchoir en papier et l’approcher de 

la troisième paille, parallèlement à cette dernière. 

❹ Approcher de la troisième paille le mouchoir qui a servi à frotter. 

❺ Approcher de la troisième paille le tube en PVC frotté avec le carré de laine. 

 

DOCUMENTATION 

Représentation d’une force : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Physique Mise en évidence des charges électriques (électrostatique) 3 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Ne pas recopier le mode opératoire. 

 Pour chaque manipulation, réaliser un ou plusieurs schémas ainsi que les observations. 

 Dans la mesure du possible, sur les schémas, représenter les forces exercées en utilisant les 

conventions vues en 2ème année. 

 Formuler une conclusion générale pour les expériences. 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

45 min 



Physique Les effets du courant électrique 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 

 
1 Générateur électrique 1 Appareil à électrolyse 
1 Pile de 4,5 V 2 Tube à essai 
5 Fils électriques 1 Cure-dents 
1 Boussole 1 Allumette 
1 Ampoule 1 Eponge métallique 

 

MODE OPERATOIRE 

Effet du courant n°1 
❶ Réaliser un montage électrique simple avec une pile de 4,5 V. Dans le circuit, remplacer 

l’ampoule par de la limaille de fer ou une éponge métallique. 

Attention, ne fait pas circuler le courant trop longtemps dans le circuit car tu risques d’endommager le matériel.  

Effet du courant n°2 
❶ Réaliser un montage électrique simple. 

❷ Le mettre sous tension et placer une boussole à côté d’un fil électrique. 

Effet du courant n°3 
❶ Réaliser l’électrolyse de l’eau. 

L’électrolyse de l’eau est un phénomène chimique lié au passage du courant électrique dans l’eau. 
Anode : Electrode par ou entre le courant électrique. 

Cathode : électrode par ou sort le courant électrique. 

❷Identifier les gaz formés aux électrodes. 

 

 

 

 

 

 

TP N°2 – Les effets du courant 

électrique 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Les effets du courant électrique 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Inscrire le matériel utilisé. 

 Détailler le mode opératoire des différentes manipulations. 

 Nommer les différents effets du courant. 

 

• Pour l’effet du courant n°1 

 Schématiser le montage électrique. 

 Indiquer les observations. 

 Etablir, en une phrase, une conclusion. 

 

• Pour l’effet du courant n°2 

 Indiquer les observations. 

 Etablir, en une phrase, une conclusion. 

 

• Pour l’effet du courant n°3 

 Schématiser et annoter le dispositif de l’électrolyse de l’eau. 

 Indiquer les observations. 

 Identifier les différents gaz formés et expliquer le test utilisé pour les reconnaitre. 

 En guise de conclusion, compléter l’équation chimique de l’électrolyse de l’eau. 

 

   Eau      + 
      Courant électrique 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

50 min 



Physique Détermination du courant électrique dans un circuit en série 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Découvrir la relation mathématique reliant les intensités des courants électriques dans différents 

récepteurs placés en série. 

 

MATERIEL 

 
1 Générateur électrique 1 Multimètre 
5 Fils électriques 2 Ampoules identiques 
2 Ampoules différentes   

 

MODE OPERATOIRE 
❶ Réaliser un circuit dans lequel les 2 ampoules identiques sont connectées en série. 

❷ Régler et calibrer le multimètre comme ampèremètre et mesurer les intensités des courants 

électriques à la sortie de la pile et de chacune des ampoules. 

Attention, un ampèremètre se branche toujours en série dans le circuit électrique. Pour éviter d’endommager 
l’appareil, calibre-le sur la plus grande valeur de la fonction ampèremètre AC. 

❸ Relever et indiquer les résultats 

❹ Réaliser à présent le même circuit mais connectant des ampoules différentes. 

❺ Régler et calibrer le multimètre comme ampèremètre et mesurer les intensités des courants 

électriques à la sortie de la pile et de chacune des ampoules.  

❻ Noter les valeurs mesurées des intensités des courants électriques. 

Dès que la mesure est terminée, débranche le multimètre et règle-le au calibre maximal de la fonction ampèremètre 
AC.  

 

 

 

 

 

 

TP N°3 – Détermination du 

courant dans un circuit en série 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Détermination du courant électrique dans un circuit en série 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Recopier le matériel. 

 Réaliser les schémas conventionnels des montages que tu as réalisés avec l’ampèremètre. 

 Compléter un tableau de mesure de la manière suivante (sans oublier les unités). 

Intensité mesurée Générateur Ampoule 

n°1 

Ampoule 

n°2 

Avec 2 ampoules identiques    

Avec 2 ampoules différentes    

 Réponds aux questions suivantes en guise d’observation. 

1) Que constates-tu pour le circuit constitué de 2 ampoules identiques ? 
2) Qu’observes-tu en ce qui concerne la luminosité des ampoules lorsqu’il s’agit d’ampoules 

différentes ? 
3) Si tu permutes les ampoules, que se passe-t-il ?  
4) Leur luminosité dépend-elle de leur emplacement dans le circuit ? 
5) Que constates-tu en ce qui concerne leur intensité électrique ? 

 Pour la conclusion, découvrir la relation mathématique, sous forme d’égalité, qui lie les éléments 

suivants : 

Itotal (Courant à la sortie du générateur) 

I1 (Courant à la sortie de la lampe 1) 

I2 (Courant à la sortie de la lampe 2) 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

30 min 



Physique Détermination de la tension électrique dans un circuit en série 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Découvrir la relation mathématique reliant les tension électriques (différence de potentiel) dans 

différents récepteurs placés en série. 

 

MATERIEL 

 
1 Générateur électrique 1 Multimètre 
5 Fils électriques 2 Ampoules identiques 
2 Ampoules différentes   

 

MODE OPERATOIRE 
❶ Réaliser un circuit dans lequel les 2 ampoules identiques sont connectées en série. 

❷ Régler et calibrer le multimètre comme voltmètre et mesurer les tensions aux bornes de la pile 

et de chacune des ampoules. 

Attention, un voltmètre se branche toujours en parallèle dans le circuit électrique, soit sur les deux bornes du 
composant électrique. 

❸ Relever et indiquer les résultats. 

❹ Réaliser à présent le même circuit mais connectant des ampoules différentes. 

❺ Régler et calibrer le multimètre comme voltmètre et mesurer les tensions aux bornes de la pile 

et de chacune des ampoules. 

❻ Noter les valeurs mesurées des tensions électriques. 

Dès que la mesure est terminée, débranche le multimètre et règle-le au calibre maximal de la fonction voltmètre AC.  

 

 

 

 

 

 

 

TP N°4 – Détermination de la 

tension dans un circuit en série 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Détermination de la tension électrique dans un circuit en série 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Recopier le matériel. 

 Réaliser les schémas conventionnels des montages que tu as construit avec le voltmètre. 

 Compléter un tableau de mesure de la manière suivante (sans oublier les unités). 

Différence de potentiel mesurée Générateur Ampoule 

n°1 

Ampoule 

n°2 

Avec 2 ampoules identiques    

Avec 2 ampoules différentes    

 Réponds aux questions suivantes en guise d’observation. 

1) Que constates-tu pour le circuit constitué de 2 ampoules identiques ? 
2) Qu’observes-tu en ce qui concerne la luminosité des ampoules lorsqu’il s’agit d’ampoules 

différentes ? 

 Découvrir la relation mathématique, sous forme d’égalité, qui lie les éléments suivants : 

Utotal (Tension à la sortie du générateur) 

U1 (Tension à la sortie de la lampe 1) 

U2 (Tension à la sortie de la lampe 2)  

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

30 min 



Physique Détermination du courant électrique dans un circuit en parallèle 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Découvrir la relation mathématique reliant les intensités des courants électriques dans différents 

récepteurs placés en parallèle. 

 

MATERIEL 

 
1 Générateur électrique 1 Multimètre 
5 Fils électriques 2 Ampoules identiques 
2 Ampoules différentes   

 

MODE OPERATOIRE 
❶ Réaliser un circuit dans lequel les 2 ampoules identiques sont connectées en parallèle. 

❷ Régler et calibrer le multimètre comme ampèremètre et mesurer les intensités des courants 

électriques à la sortie de la pile et de chacune des ampoules.  

Attention, un ampèremètre se branche toujours en série dans le circuit électrique. Pour éviter d’endommager 
l’appareil, calibre-le sur la plus grande valeur de la fonction ampèremètre AC. 

❸ Relever et indiquer les résultats. 

❹ Réaliser à présent le même circuit mais connectant des ampoules différentes. 

❺ Régler et calibrer le multimètre comme ampèremètre et mesurer les intensités des courants 

électriques à la sortie de la pile et de chacune des ampoules.  

❻ Noter les valeurs mesurées des intensités des courants électriques. 

Dès que la mesure est terminée, débranche le multimètre et règle-le au calibre maximal de la fonction ampèremètre 
AC.  

 

 

 

 

 

 

TP N°5 – Détermination du 

courant dans un circuit en 

parallèle 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Détermination du courant électrique dans un circuit en parallèle 2 

 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Recopier le matériel. 

 Réaliser les schémas conventionnels des montages que tu as réalisés avec l’ampèremètre. 

 Compléter un tableau de mesure de la manière suivante (sans oublier les unités). 

Intensité mesurée Générateur Ampoule 

n°1 

Ampoule 

n°2 

Avec 2 ampoules identiques    

Avec 2 ampoules différentes    

 Réponds aux questions suivantes en guise d’observation. 

1) Que constates-tu pour le circuit constitué de 2 ampoules identiques ? 
2) Qu’observes-tu en ce qui concerne la luminosité des ampoules lorsqu’il s’agit d’ampoules 

différentes ? 
3) Que constates-tu en ce qui concerne leur intensité électrique ? 

 Pour la conclusion, découvrir la relation mathématique, sous forme d’égalité, qui lie les éléments 

suivants : 

Itotal (Courant à la sortie du générateur) 

I1 (Courant à la sortie de la lampe 1) 

I2 (Courant à la sortie de la lampe 2) 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

30 min 



Physique Détermination de la tension électrique dans un circuit en parallèle 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Découvrir la relation mathématique reliant les tension électriques (différence de potentiel) dans 

différents récepteurs placés en parallèle. 

 

MATERIEL 

 
1 Générateur électrique 1 Multimètre 
5 Fils électriques 2 Ampoules identiques 
2 Ampoules différentes   

 

MODE OPERATOIRE 
❶ Réaliser un circuit dans lequel les 2 ampoules identiques sont connectées en série. 

❷ Régler et calibrer le multimètre comme voltmètre et mesurer les tensions aux bornes de la pile 

et de chacune des ampoules. 

Attention, un voltmère se branche toujours en parallèle dans le circuit électrique, soit directement aux bornes du 
composant. Pour éviter d’endommager l’appareil, calibre-le sur la plus grande valeur de la fonction ampèremètre AC. 

❸ Relever et indiquer les résultats. 

❹ Réaliser à présent le même circuit mais connectant des ampoules différentes. 

❺ Régler et calibrer le multimètre comme voltmètre et mesurer les tensions aux bornes de la pile 

et de chacune des ampoules. 

❻ Noter les valeurs mesurées des tensions électriques. 

Dès que la mesure est terminée, débranche le multimètre et règle-le au calibre maximal de la fonction voltmètre AC.  

 

 

 

 

 

 

 

TP N°6 – Détermination de la 

tension dans un circuit en parallèle 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Détermination de la tension électrique dans un circuit en parallèle 2 

 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif. 

 Recopier le matériel. 

 Réaliser les schémas conventionnels des montages que tu as construit avec le voltmètre. 

 Compléter un tableau de mesure de la manière suivante (sans oublier les unités). 

Différence de potentiel mesurée Générateur Ampoule 

n°1 

Ampoule 

n°2 

Avec 2 ampoules identiques    

Avec 2 ampoules différentes    

 Réponds aux questions suivantes en guise d’observation. 

1) Que constates-tu pour le circuit constitué de 2 ampoules identiques ? 
2) Qu’observes-tu en ce qui concerne la luminosité des ampoules lorsqu’il s’agit d’ampoules 

différentes ? 
3) Comment sont les tensions électriques des ampoules 

 Découvrir la relation mathématique, sous forme d’égalité, qui lie les éléments suivants : 

Utotal (Tension à la sortie du générateur) 

U1 (Tension à la sortie de la lampe 1) 

U2 (Tension à la sortie de la lampe 2)  

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

30 min 



Physique Construction d’un électroscope 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

A partir d’objets de la vie courante, construire un électroscope fonctionnel. 

MATERIEL 

1 

Pot de Nutella ou un autre 

récipient du même type avec 

couvercle en plastique. 

/ Fil de cuivre gainé 

/ Clou 1 Feuille d’aluminium 
1 Marteau 1 Pince à dénudée 
1 Pinces 1 Colle / glue 
1 Appareil de chauffe   

 

MODE OPERATOIRE 

- Couper 15 cm de fil de cuivre. 

- Enlever 5 cm de la gaine du fil de cuivre. 

- Couder, en angle droit, la partie dénudée et enrouler le restant du fil en spirale afin de créer un 

plateau. 

- Dénuder l’autre extrémité sur 1 cm environ. 

- Percer le centre du couvercle du pot isolant. Pour cela, utiliser un clou 

Utiliser un clou chauffé maintenu au-dessus d’une flamme quelques instants au moyen des pinces et percer un trou 
dans le plastique facilement OU réaliser le trou en enfonçant un clou à l’aide d’un marteau au centre du couvercle. 

- Introduire le fil de cuivre. Ajouter un point de colle si nécessaire. 

- Couder le centimètre en angle droit. 

- Découper deux formes de poire identiques dans un morceau de feuille 

d’aluminium. 

- Accrocher ces « poires » d’aluminium au fil de cuivre dénudé plié en angle 

droit. 

- Replier le fil de cuivre sur lui-même afin que les formes d’aluminium ne se 

décrochent. 

- Tester l’électroscope et ajuster les éléments si nécessaire. 

Une fois les manipulations effectuées, nettoyer et ranger le matériel utilisé.  

TP N°7 – Construction d’un 

électroscope 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Construction d’un électroscope 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Inscrire le matériel utilisé. 

 Ne pas recopier le mode opératoire. 

 Schématiser le dispositif expérimental 

 Tester le dispositif. Décrire brièvement les observations 

 Etablir une conclusion expliquant l’utilité et le fonctionnement d’un électroscope. 

 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

30 min 



Physique Coule ou flotte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 

 

1 Ballon de baudruche gonflé 1 
Sachet hermétique totalement 

rempli d’eau 
1 Bloc compact de bois 1 Morceau de cuivre 
1 Morceau de plomb 1 Récipient d’eau (cristallisoir) 

 

MODE OPERATOIRE 

- Déposer tous ces objets à la surface de l’eau d’un aquarium. 

OBSERVATION 

Complète le tableau ci-dessous. 

Objet Coule/flotte objet  (kg/m³) Comparaison eau et objet 

Ballon d’air  1,3  

Bois  800  

Sachet d’eau  1 000  

Cuivre  8 900  

Plomb  11 300  

 

 

 

 

 

 

 

TP N°8 – Coule ou flotte ? 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Coule ou flotte 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Inscrire le matériel utilisé. 

 Ecrire le mode opératoire 

 Compléter le tableau d’observation et répondre à la question suivante : 

Peux-tu prédire si le corps coule ou flotte sans faire l’expérience ? 

 Pour la conclusion, compléter les formules suivantes : 

L’objet flotte ➔ objet ……… liquide 

L’objet coule ➔ objet ……… liquide 

 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

30 min 



Physique Coule ou flotte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 

 
1 Bouteille en plastique de 250 ml 1 Aquarium rempli aux ¾ d’eau 
/ Pièces de deux cents 1 Paire de ciseaux 
/ Pailles 1 Plasticine / Pâte à fixe / toile isolante 

 

MODE OPERATOIRE 

1ère manipulation 

- Percer trois trous dans un côté de la bouteille. 

- Placet deux pièces de deux cents dans la bouteille. 

- Percer un trou à la base de la bouteille pour y introduire une paille et colmater avec de la 

plasticine ou de la toile isolante. 

- Coucher la bouteille et l’enfoncer doucement dans l’eau, les trous orientés vers le bas. 

2ème manipulation 

- Souffler dans la paille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP N°9 – Fabriquer un sous-marin 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Coule ou flotte 2 

DOCUMENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Lister le matériel utilisé. 

 Ecrire le mode opératoire. 

 Compléter les observations. 

1ÈRE MANIPULATION 

Répondre à la question suivante : Par où s’échappe l’air contenu dans la bouteille ? 

 Déterminer le sous-marin situé à la plus grande profondeur et celui situé le plus proche de la 

surface. Justifier. 

 

 Pour la conclusion, expliquer le principe de fonctionnement du sous-marin. 

 

 

 

 

 
50 min 

Un sous-marin possède des ballasts, des compartiments qui peuvent se 

remplir d’eau ou d’air. 



Physique Le sel et l’œuf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Déterminer la masse minimale de sel qu’il faut ajouter à l’eau pour faire flotter un œuf. 

MATERIEL 

 
1 Berlin gradué de 500 ml 1 Œuf 
1 Du sel / De l’eau 
1 Balance   

 

MODE OPERATOIRE 

- Mesurer la masse de l’œuf. 

- Remplir le berlin de 200 ml d’eau. Plonger l’œuf dedans et déterminer le volume de l’œuf. 

- Calculer la masse volumique de l’œuf. Déterminer la masse volumique de l’eau salée, dans 

laquelle l’œuf sera en suspension. 

- Calculer la quantité de sel à dissoudre dans l’eau pour atteindre la masse volumique adéquate. 

OBSERVATION 

 

Masse de l’œuf  

Volume de l’œuf  

Calcul de la masse volumique de l’œuf  

Masse de sel à dissoudre dans l’eau  

 

TP N°10 – Le sel et l’œuf 

 

Travaux pratiques de physique    Nom 

N° de groupe      Prénom 

Date       Classe 

Mes équipiers 



Physique Le sel et l’œuf 2 

RAPPORT DE LABORATOIRE 

 Indiquer l’objectif du laboratoire. 

 Inscrire le matériel utilisé. 

 Ecrire le mode opératoire 

 Compléter le tableau d’observation. 

 Schématiser l’expérience, avant et après l’ajout de sel, en représentant les différentes forces (G et 

FA) à l’échelle : 

 

 On peut déterminer la fraîcheur des œufs en utilisant la poussée d’Archimède. Se documenter et 

expliquer le procéder. 

SIGLES DE SÉCURITÉ 

 

 

 

40 min 


