
Ce qu’il faut savoir sur les 2 chapitres du thème « Mène ton enquête » 

Ce qu’il faut savoir  

- Les définitions de mélanges homogène, hétérogène et corps purs. On rappelle que dans un 

mélange hétérogène, on distingue à l’œil nu les constituants (ce qui n’est pas le cas dans un 

mélange homogène). Un corps pur est formé que d’un constituant. 

- L’expérience appelée « la chromatographie » permet de séparer les constituants d’un 

mélange homogène. 

- Il faut connaître le schéma légendé de cette expérience (schéma sur la feuille photocopiée) 

avec les mots « ligne de dépôt, éluant, niveau de l’eau salée» 

- Il faut connaître le principe : l’eau salée entraîne les colorants (par exemple) placés sur la 

ligne de dépôt en les séparant afin de déterminer lesquels sont des corps purs et lesquels 

sont des mélanges homogènes. Plus la tache sera haute sur la feuille, plus le dépôt est 

soluble (qui se mélange) dans l’éluant  

- Connaître le nom et l’orthographe des 2 réactifs utilisés en classe : la soude et l’acide 

chlorhydrique. 

- Connaître leur danger : ils sont tous les 2 corrosifs et l’acide chlorhydrique est en plus 

toxique. On porte des gants et des lunettes 

- Connaître la définition de « réactif » : elle est notée dans le document 2 de la feuille  

- Connaître le sens de « transformation chimique » ou « réaction chimique » : lorsqu’on ajoute 

un réactif, on observe un changement de couleur, de température….de nouveaux produits se 

forment 

- Connaître le sens de « transformation physique » : aucun nouveau produit ne se forme mais 

des changements d’état s’opèrent (fonte, évaporation….) 

Ce qu’il faut savoir refaire  

- Ecrire des hypothèses, des observations et des conclusions à partir des expériences, des 

documents donnés 

- Utiliser correctement la langue française 

- Il est conseillé de refaire les exercices vus en fin de chapitre 


