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Chapitre 1 : l'eau: un corps pur constitué de molécules 
 

Dans le cours de 5
ième

, nous avons au chapitre 4 de chimie comment on pouvait obtenir de 

l'eau pure  à partir de l'eau de mer par exemple. L'eau pure obtenue ne contient que de l'eau, 

c'est un corps pur. Mais que sont les molécules? 

 

I) Mise en évidence des molécules 
 1) Approche historique 

Faire l'activité 1 P12 

 

Réponses: 

  1) Démocrite avait émis l'idée qu'en brisant une matière en morceaux de plus 

en plus petits, on finirait par obtenir un grain indivisible alors qu'Aristote pensait que 4 

éléments seulement, divisibles à l'infini, constituaient la matière. 

  2) Insécable signifie "que l'on ne peut pas couper davantage" 

  3) C'est John Dalton qui décompose une matière en grains puis fabrique 

d'autres matières avec qui apporte la preuve de l'existence de ces grains. 

  4) La plus petite parcelle d'eau est la molécule 

  5) Dans une goutte d'eau, on en compte mille milliards de milliards soit 1 avec 

3+9+9 zéros derrière ou encore 1021  molécules 

  6) Un mélange est donc une matière constituée de plusieurs sortes de grains de 

matières différentes 

  7) Lavoisier doute quand il réussit à décomposer l'eau donc la molécule en 

autres matières différentes (le dioxygène et le dihydrogène) 

  8) En divisant une goutte d'eau en 1021  parties, on obtient la plus petite 

parcelle d'eau possible, une molécule qui ne peut pas être divisée davantage. 

  9) Conclusion: La molécule d'eau est la plus petite parcelle d'eau possible. 

Toutes les molécules d'eau sont identiques, il est impossible de couper une molécule, de 

modifier sa forme, ses dimensions ou sa masse. C'est le plus petit constituant d'une matière. 

 

 2) Quand les molécules se trahissent 

Faire l'activité 1 P18 

 

Réponses: 

  1) De par leur mouvement incessant, les molécules d'eau agitent les grains de 

pollen qui trahissent ainsi la présence des molécules. 

  2) Il observe une goutte d'eau prisonnière depuis des millions d'années dans du 

quartz et voit le même mouvement désordonné des particules. Aucun être vivant ne peut être 

encore en vie après ce temps aussi long. Les grains de pollen ne sont donc pas capables 

d'avoir un mouvement propre. 

  3) animation du mouvement brownien 

http://ivan.boyer.free.fr/IE/physique/theo_cin.htm 

 

http://ivan.boyer.free.fr/IE/physique/theo_cin.htm


 

© Eric Fourel, certifié de sciences physiques 2006 

II) Interprétation d'observations de 5
ième

 grâce aux molécules 
Les molécules vont nous permettre d'interpréter et d'expliquer plusieurs résultats observés l'an 

dernier. 

 

 1) Les états de l'eau 

Voir chapitre 1 de chimie de 5ième 

 

Faire l'activité 2 P13 

 

Réponses: 

  1) et 2)  

Etat  

de l'eau 

solide liquide gazeux 

Comportements des 

molécules 

a)Les molécules sont 

rapprochées les unes 

des autres 

b) Elles sont 

fortement liées entre 

elles, comme collées. 

c)Elles sont 

disposées 

géométriquement (en 

hexagone) 

a) Les molécules sont 

très rapprochées les 

unes des autres. 

b) Elles sont peu 

liées entre elles et 

peuvent glisser les 

unes sur les autres. 

a) Les molécules sont 

éloignées et il y a de 

grands espaces vides 

entre elles. 

b) Elles ne sont plus 

du tout liées. 

c) Elles sont animées 

de mouvements 

désordonnés très 

rapides 

Propriétés de l'eau 

dans les l'état 

1) La glace a une 

forme propre, c'est 

un solide. (b) 

2) On peut la saisir. 

(b) 

3) Les cristaux de 

glace ont une forme 

géométrique. (c) 

4) La glace est 

incompressible. (a) 

1) L'eau n'a pas de 

forme propre, elle 

peut s'écouler et 

prend la forme du 

récipient qui la 

contient. (b) 

2) Sa surface libre 

reste horizontale. (b) 

3) L'eau est 

incompressible (a) 

1) La vapeur d'eau 

n'a pas de forme 

propre. (b) 

2) Elle est invisible 

a). 

3) La vapeur prend 

tout l'espace 

disponible, elle est 

expansible (c) 

4) la vapeur d'eau est 

compressible (a) 

 

  3) compact: solide et liquide 

  Dispersé: gazeux 

  Ordonné: solide 

  Désordonné: liquide et gazeux 

 

  4) Conclusion: Les 3 états de la matière s'expliquent par l'arrangement des 

molécules les unes par rapport aux autres. Il y a 3 dispositions possibles donc 3 états aux 

propriétés bien différentes. 

 

 2) Conservation de la masse au cours d'un changement d'état 

Voir II) du chapitre 5 de 5ième 

 

Faire l'activité 3 P 14 

 

Réponses: 

  1) avant congélation, l'eau pèse 94,17 g 

  2) Après congélation, elle pèse toujours 94,17g 

  3) Le volume a augmenté car la glace atteint un niveau supérieur à l'eau. 
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  4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5) Ce sont toujours les mêmes molécules mais arrangées autrement, liées les 

unes aux autres mais toujours en même nombre, donc avec la même masse. 

  6) Conclusion: Au cours d'un changement d'état, la masse se conserve car il 

reste les mêmes molécules, en même nombre. Seule leur disposition change. 

 

 3) Conservation de la masse au cours de la dissolution 

Voir paragraphe 2 du chapitre 3 du cours de 5ième 

 

Faire l'activité 4 P15 

 

Réponses: 

  1) Avant dissolution, l'ensemble eau, sucre, verrerie pèse 151,20 g 

  2) Après dissolution, l'ensemble pèse toujours 151,20 g 

  3) Nous avons un certain nombre de molécules d'eau et de saccharose (sucre) 

avant la dissolution, il en restera le même nombre après. 

  4) Les deux sortes de molécules sont réparties dans le bécher puisqu'il s'agit 

d'un mélange homogène. Le sucre n'est pas tout seul dans son coin! 

  5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6) Conclusion: Au cours d'une dissolution, le nombre de molécules de solvant 

et de soluté reste le même, la masse ne change donc pas. 

 

 

94.17 g 

151.20 g 


