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Vous allez faire chez vous, dans votre cuisine, une série de petites expériences afin de revoir le vocabulaire 

suivant : solvant, soluté, saturé, solubilité, dissoudre, miscible 

 
 Réaliser les expériences suivantes et noter vos observations et conclusions en s’aidant des amorces de 

phrases proposées. 
 

expérience 1 : 
Ajouter une pincée de sel dans un verre rempli d’eau. Mélanger. 
 

J’observe que …… Par conséquent, le sel est …… dans l’eau. Le sel est le …… et l’eau est le …… 

     
expérience 2 : 
Dans un verre, verser un peu d’eau (sur moins de 1 cm). Ajouter une grosse cuillère à soupe de sel. Mélanger. 
 
 

J’observe que …… Ici, le sel est en ……, il ne peut plus être …… par l’eau. On dit que la solution est …… 

     
 1.  Donnez une définition de la solubilité d’une espèce chimique en vous aidant des expériences 1 et 2 et à 

partir de son unité le g.L-1. 

 
 Faites les expériences suivantes et commentez-les avec le vocabulaire adéquat. 
 

expérience 3 : 
Dans un verre, verser un fond d’huile de cuisine. Ajouter quelques grains de sel. 
 

J’observe que …… Par conséquent,… 
 

 2. Dans l’expérience 3, l’huile est-elle un solvant ou un soluté ? 

 

expérience 4 : 
Dans un verre, mélanger en quantité égale de l’huile et de l’eau. 
 

J’observe que …… Par conséquent,… 
 

 3.a. A votre avis, l’eau et l’huile appartiennent-ils à la même famille de solvant ?  

 3.b. Vous avez vu en 1ère que l’eau était un solvant polaire. Rappeler la définition d’un solvant polaire. En est-il 

de même pour l’huile ? Pourquoi ? 

 3.c. Le sel de cuisine est du chlorure de sodium solide. Après avoir donné la formule du chlorure de sodium 

solide puis celle sous sa forme dissoute, expliquez maintenant pourquoi le sel est soluble dans l’eau et insoluble 

dans l’huile. 

 

expérience 5 : 
Dans une tasse d’eau froide, ajouter un morceau de sucre. Refaire la même expérience avec de l’eau chaude. 
 

J’observe que …… Par conséquent,… 

 

 4. Interprétez l’expérience 5 en utilisant le vocabulaire adéquat. 

 

 Pour l’une des expériences (3, 4 ou 5 au choix), réaliser un diaporama avec des photos prises par vous 

des différentes étapes de l’expérience. Vous devez apparaître au moins sur l’une des photos avec le 

matériel dans les mains (essayer de sourire, montrer que vous êtes heureux de faire des sciences !). 
 

 

 

 

 

Capacités 
exigibles : 

-  Choisir un solvant pour éliminer une espèce chimique à partir de données sur sa solubilité ou à 
partir d’une démarche expérimentale 

1 Révisons à la maison et dans la cuisine 

 http://lefevre.pc.free.fr 



 

 
 

Vous disposez de tissus en coton clair, de tubes à essais avec leurs bouchons. 
 

Solvants à tester : 

 

eau 

acétone 

éthanol 

 

 

 

white spirit 

eau écarlate 

cyclohexane 

 

« Salissures » : 

 

encre de cartouche 

rouge / bleue 

rouge à lèvres 

peinture 

glycérophtalique 

miel 

huile d’olive 

feutre (pour tableau) 

  

 5. Proposer un protocole afin de tester la capacité d’un solvant à éliminer une tache. On pourra proposer une 

démarche collaborative entre tous les groupes de la classe.  

 Après validation par le professeur, mettre en œuvre le protocole. 
 

 6. Présenter les résultats dans un tableau en indiquant pour chaque produit d’usage courant (encre, huile, 

peinture, rouge à lèvres …), le(s) solvant(s) dans le(s)quel(s) celui-ci est soluble. 

 8. Utiliser les résultats précédents afin d’identifier le solvant le plus adapté pour chacune des taches. 

 9. D’après vous, peut-on éliminer une tache de confiture et de beurre à l’aide du même solvant ? 

 10. En quoi le cas de l’eau écarlate est-il particulier ? Comment est-ce rendu possible d’après vous ? 

 

 

 

 
 

Lire les questions avant de regarder les 6 parties de la vidéo extraite de « C’est pas sorcier ». 

 

I. La fabrication du savon (début) 
 

 1. Quels sont les deux réactifs nécessaires à la fabrication du savon ? 
 

II. Un bref historique 
 

 2. Qu’utilise-t-on comme réactifs depuis l’Antiquité pour fabriquer du savon ? 

 3. Depuis quand fabrique-t-on du savon à Marseille ?     
 

III. La fabrication du savon (suite) 
 

 4. Quels sont les produits obtenus lors de la fabrication du savon ? 

 5. Quel est le nom donné à cette transformation chimique ? 
 

IV. Mode d’action du savon 
 

 6. Légender le schéma ci-contre de la molécule 

de savon en utilisant les termes adéquats. 

 7. Schématiser les explications de Jamy sur le mode d’action d’un savon en 3 étapes : 

   

  salissure       eau 

tissu 

 

 
 La salissure, composée de 

graisses, est insoluble dans l’eau. 

 A l’ajout du savon, celui-ci 

s’organise autour de la salissure. 

 La graisse, située au cœur de la 

micelle soluble dans l’eau, est évacuée. 
 

V. La fabrication du savon (suite et fin) 
 

 8. Pourquoi l’opération de lavage est-elle très importante ?  

 9. Que contiennent également les savons d’aujourd’hui ? 
 

VI. Les bulles 
 

 

                        La vidéo complète ici : 
 
 

 

      http://bit.ly/2gz2Efx 
 

2 Comment éliminer certaines tâches ? 

3 Et le savon ? Quelle est sa composition ? Comment agit-il ? 

 O 
 

 O¯ 

Pour finir, schématiser une 

bulle de savon en s’aidant 

de mes explications ! 

 http://lefevre.pc.free.fr 

http://bit.ly/2gz2Efx

