
Mélange, transformation physique et transformation chimique 

 

Un mélange consiste à réunir plusieurs substances sans qu’aucune ne disparaisse. 

Chaque substance peut être récupérée par séparation d’avec les autres. Les mélanges 

homogènes semblent être composés d’un seul constituant. Les mélanges hétérogènes 

sont visiblement constitués de plusieurs constituants distincts. 

Lors d’une transformation chimique, certaines substances disparaissent. Ce sont les 

réactifs. D’autres substances apparaissent. Ce sont les produits. 

Lors d’une transformation physique, l’aspect ou l’état d’un mélange peuvent être 

modifiés. 

 

Application :  

 
(A distribuer) 

 
1. Quel changement d’état l’eau subit-elle au cours de la recette ? 

2. Relève les différentes transformations subies par le sucre. 

3. Qu’est-il arrivé au mélange contenant le sucre entre l’étape 1 et l’étape 2 ? 

4. Dans la recette, quel ingrédient subit une transformation physique ? Laquelle ? 

5. Dans cette recette, un ingrédient est détruit et un nouveau composant se forme. 

Quel ingrédient subit cette transformation chimique ? 
 

 



Masse et transformation chimique 

 

Expérience 

 

 
 

Au cours d’une transformation chimique, las masse des réactifs est la même que celle 

des produits. Il y a conservation de la masse. 

 
(A distribuer) 

 
1. Quelle est la masse totale des réactifs utilisés par un apiculteur pour obtenir 100 

kg de sirop ? 
2. Quelle est la masse totale des réactifs utilisés par un apiculteur pour la 

combustion du propane ? même question pour les produits. 
3. Que deviennent les molécules d’eau et de saccharose lors de la dissolution ? Que 

deviennent les atomes d’une molécule de propane lors d’une combustion ? 

4. Lors d’une dissolution, que devient le nombre de molécules constituant le 

solvant, le soluté et la solution ? Quelle est la conséquence sur la masse au cours 

d’une dissolution ? 



Lors d’une transformation chimique, les atomes constituants les réactifs sont les 

mêmes que ceux constituants les produits. 

Lors d’une dissolution, les particules de soluté dissoutes et celles de solvant sont les 

même avant et après dissolution. Il y a conservation de la masse. 

 

En résumé :  

 

Transformation chimique 

 
(A distribuer)

 

Dissolution 

 


