
Sequence mélange solide/liquide cas de la mer morte 

I Les mélanges solides /liquides sont-ils tous possibles ? 

Exercice d’entrainement 1 : Utilisation du vocabulaire de la leçon 

 

Exercice 8 page 56 A RECOPIER 

a-Le mélange homogène est le mélange où on ne voit plus 

le solide à l’œil nu, il s’agit donc du mélange1 (eau et 

sucre) 

b- dans ce cas on distingue encore totalement le solide 

dans le liquide. Le solide se dissout donc difficilement dans 

le solvant (ici l’alcool) et cela forme un mélange 

hétérogène. 

Conclusion : Le sucre est donc plus soluble dans l’eau. 

A RECOPIER 

image Nom du liquide Nom du solide 

 

observation Le solide est-il 

soluble dans le 

liquide ?   

Remarque pour la  

solution obtenue 

1 Cette sorte de liquide 

se nomme 

SOLVANT 

Cette sorte de 

solide se 

nomme 

SOLUTE 

Je ne vois plus le 

solide que j’ai mis 

au départ. 

OUI car Le solide 

est SOLUBLE  

dans le SOLVANT 

Le solide est dissous 

dans le liquide : c’est un 

mélange 

HOMOGENE 

2   Je vois encore le 

solide que j’ai mis 

au départ. 

NON car Le 

solide est NON 

SOLUBLE dans le 

LIQUIDE 

Le solide ne se  dissout 

dans le liquide : c’est un 

mélange 

HETEROGENE 

 

Vocabulaire à connaitre : solvant, soluté, solution ,  solution saturée, 

solubilité, soluble, insoluble, mélange homogène, mélange hérérogène. 

 

II Et son parlait de la mer morte 

Activité page 50 

 

 

celin
Machine à écrire
i



III- Comment calculer la quantité de sel dans la mer morte ? 

A) LA MASSE VARIE-T-ELLE LORS DE LA DISSOLUTION ? 

 

 

 

A RECOPIER 

B) Bilan à recopier 

La masse se conserve lors d’une dissolution :  La masse de la solution est égale à la masse du soluté et 

du solvant                     msolution = msoluté +msolvant 

appplication 

Si je mélange 5,7g de sucre dans 84 grammes d’eau 

meau= 84g  La masse ne varie pas lors de la dissolution 

msucre= 5,7g   meau sucrée= msucre+meau = 5,7+84= 89,7g 

La masse d’eau sucrée est de 89,7 g 

 

Définitions A copier 

• La solubilité d’un solide est la masse maximale que le solvant peut dissoudre : 

- La solubilité du sel dans l’eau dépend de la température de l’eau 

 -Pour calculer cette solubilité   on divise la masse de sucre en gramme par le volume de solvant 

en litre. 

 

 

 

 

celin
Machine à écrire
sucre seul

celin
Machine à écrire
eau seule

celin
Machine à écrire
SOLUTE

celin
Machine à écrire
SOLVANT

celin
Machine à écrire
SOLUTION

celin
Machine à écrire
eau sucrée

celin
Machine à écrire
5,7g

celin
Machine à écrire
84g

celin
Machine à écrire
89,7g

celin
Machine à écrire
m signifie masse

celin
Machine à écrire
meau

celin
Machine à écrire
signifie  masse de l'eau



C) Activité page 61 

 

 

Objectif : améliorer la précision de cette mesure 

Je sais que la solution est saturée lorsque le sel ne peut plus se dissoudre dans l’eau. 

On ajoute le sel par quantité de 2 gramme pour gagner en précision 

Manipulation et observations 
Masse de  

sel rajouté (g) 

Masse totale de sel  

mise dans l’eau (g) 

Masse totale 

(verre, cuillère et eau salée) (g) 

Le sel se dissout 

(oui / non) 

10 10  oui 

5 15  oui 

2 17 A ce stade il reste du sel au fond après le 
mélange. J’ai obtenu la saturation. 

non 

Leçon à recopier 

Quelle est la quantité maximale de sel  dissoute  par 50 mL d’eau ? Je mélange 17g maximum de sel pour 50mL  

Calcul de la solubilité : 

Sachant que 1 L = 1000 mL et en utilisant  la méthode de la  proportionnalité  vue en math 

• Calculer la quantité maximale de sel dissoute que peut contenir 100m L d’eau ?    34g de sel pour 0,1L 

• En déduire la quantité maximale de sel dissout que peut contenir 1 L d’eau ?   340g par litre 

On en déduit donc que la solubilité du sel est de 340 g     par litre d’eau. 

celin
Machine à écrire
17g de sel     pour              50mL d'eau

celin
Machine à écrire
34g de sel pour                  100mL d'eau340g  de sel  pour              1000mL=1 litre d'eau

celin
Flèche

celin
Flèche

celin
Flèche

celin
Flèche

celin
Flèche

celin
Machine à écrire
*2

celin
Machine à écrire
*2

celin
Machine à écrire
*10

celin
Machine à écrire
*10

celin
Machine à écrire
proportionnalité car le sel reste dans l'eau 



 


