
Module 3
Les mélanges et les solutions

Temps suggéré:  25 heures



100 sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions



101sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

La totalité de la matière se répartit en deux catégories, les mélanges 
et les substances pures. À la fin de la 6e année, l’élève a vu et étudié 
bon nombre des propriétés de la matière et la façon dont la matière 
change de forme. L’étude des mélanges et des solutions va permettre 
à l’élève d’approfondir ses connaissances de la matière. L’élève va aussi 
explorer et évaluer l’importance de divers types de matière dans sa vie 
quotidienne. De plus, l’enseignant va lui présenter plusieurs techniques 
pour séparer les mélanges et isoler ses composantes.

Ce module s’articule autour de la recherche scientifique. L’enseignant 
doit encourager l’élève à définir et explorer la variété de mélanges et de 
substances pures que celui-ci utilise ou voit tous les jours. En effet, les 
mélanges sont tellement courants dans notre vie quotidienne que l’on 
n’y prête presque plus attention. L’élève doit être incité à explorer un 
éventail de mélanges importants au quotidien et à examiner en quoi 
le fait de séparer ces mélanges en leurs composantes permet de créer 
d’autres substances précieuses dont nous dépendons.

Au niveau primaire, l’élève étudie les matériaux et leurs propriétés. À la 
fin du niveau élémentaire, l’élève comprend les propriétés chimiques et 
physiques de la matière.

Dans ce module, les propriétés physiques de la matière vont servir à 
discuter de la nature des mélanges, des solutions et des substances pures. 
Ces propriétés seront également utilisées pour explorer la façon dont 
les mélanges peuvent être séparés en leurs composantes. Les concepts 
présentés dans ce module seront approfondis dans le cours Sciences 
intégrées 1236 et dans les cours de chimie au niveau secondaire.

Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Liens avec le reste 
du programme de 
sciences
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L’élève devrait être capable de/d’ : L’élève devrait être capable de/d’ : L’élève devrait être capable de :

Nature des sciences et de la 
technologie 
109-4 utiliser la distillation comme 
exemple pour montrer l’évolution des 
techniques de raffinage et de séparation.

109-7 reconnaître différentes mesures de 
concentration.

Interactions entre les sciences et la 
technologie 
111-1 décrire comment notre 
compréhension des propriétés des 
solutions a entraîné le développement des 
technologies de déglaçage des routes.

111-5 décrire les sciences qui sous-
tendent l’utilisation d’un dispositif de 
distillation, à l’aide des termes suivants : 
ébullition, évaporation et condensation.

Contextes social et 
environnemental des sciences et de 
la technologie 

112-7 donner des exemples de façons 
par lesquelles les technologies de 
déglaçage des routes affectent sa vie, sa 
communauté et son environnement.

113-1 identifier certains effets positifs 
et négatifs, ainsi que des conséquences 
prévues et imprévues de l’utilisation de 
sel sur les routes.

113-9 prendre des décisions avisées 
sur l’utilisation du sel de voirie comme 
principal produit chimique destiné à 
déglacer les routes en tenant compte des 
avantages et des inconvénients sociaux, 
économiques et environnementaux.

307-1 distinguer des substances pures 
de mélanges, en utilisant le modèle 
particulaire de la matière.

307-2 identifier et séparer les 
composantes de mélanges

307-3 décrire les caractéristiques 
de solutions en utilisant le modèle 
particulaire de la matière.

307-4 décrire qualitativement et 
quantitativement la concentration des 
solutions. 

307-5 décrire qualitativement les facteurs 
qui affectent la solubilité d’un solide et 

Identification du problème et 
planification 
208-1 élaborer une hypothèse vérifiable 
sur les effets de la température sur la 
solubilité.

208-2 identifier des questions à étudier 
découlant de problèmes pratiques et 
d’enjeux 

208-3 définir et délimiter des questions 
et des problèmes facilitant la réalisation 
de recherches.

208-5 énoncer une hypothèse basée 
sur des renseignements de fond ou un 
schéma d’événements observés.

Réalisation et enregistrement de 
données 
209-1 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables importantes afin 
d’étudier l’effet de la température sur la 
solubilité.

209-3 utiliser de façon efficace et avec 
exactitude des instruments de collecte de 
données.

209-6 utiliser des outils et des 
instruments de façon sûre 

Analyse et interprétation 
210-5 repérer la droite la mieux ajustée 
et interpoler ou extrapoler en fonction 
de celle-ci.

210-9 exprimer la concentration de 
solutions en g/L. 

210-16 répondre à de nouvelles 
questions résultant des activités de 
séparation de mélanges.

Résultats d’apprentissage spécifiques
STSE Habiletés Connaissances
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière

L’élève a déjà vu la théorie particulaire de la matière dans les cours de 
sciences de niveau élémentaire et dans le module sur la chaleur, terminé 
plus tôt cette année. L’enseignant révise cette théorie avec la classe et 
met en lumière les deux points suivants, qui sont importants : toute la 
matière se compose de particules minuscules et chaque substance pure a 
son propre type de particules, différentes de celles des autres substances 
pures.

L’enseignant demande à l’élève de consigner ses réflexions et ses 
perceptions sur les différences entre des substances pures et des mélanges 
dans un tableau SVA. Plus tard au cours de ce module, l’élève reprendra 
ses idées et ses réflexions à mesure qu’il raffine sa compréhension de 
ces termes. L’enseignant demande à l’élève de commencer un schéma 
conceptuel pour ce module et de mettre l’expression « Mélanges et 
solutions » au centre du schéma. À mesure qu’il découvre de nouvelles 
données, l’élève ajoutera de nouvelles branches et de nouveaux détails à 
son schéma.

L’élève essaie de classer les substances selon qu’il s’agit de mélanges 
ou de substances pures. Il doit être mis en contact avec une grande 
variété de matériaux, aussi bien des substances pures que des mélanges. 
L’enseignant doit savoir que, à ce stade, les substances choisies doivent 
être des exemples évidents de mélanges (ou il doit les mélanger devant la 
classe) et de substances pures. Voici quelques exemples de mélanges : eau 
salée, limaille de fer et sable, eau boueuse, copeaux de bois et billes, huile 
végétale et eau. Voici des exemples de substances pures : sel, eau distillé, 
barre d’aluminium (ou autre métal). À la suite de ses observations, 
l’élève devrait conclure que :

1. Les composantes d’un mélange sont parfois visibles;

2. Un mélange peut sembler uniforme (comme une substance pure);

3. Une substance pure est toujours uniforme.

3.2 définir la théorie 
particulaire de la matière

3.1 distinguer des substances 
pures de mélanges, 
en utilisant la théorie 
particulaire de la matière. 
(307-1)

3.3 utiliser des observations et 
classer  des substances selon 
qu’il s’agit d’une substance 
pure ou d’un mélange. 
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière

Performance

Crée un tableau SVA où tu écriras ce que tu sais déjà sur les •	
substances pures et les mélanges dans la colonne S. Dans la colonne 
V, écris deux ou trois questions auxquelles tu aimerais avoir une 
réponse ou deux ou trois points sur lesquels tu t’interroges, en 
relation avec les mélanges et les substances pures. (307-1)

Joue au Bingo de la théorie particulaire de la matière pour réviser le •	
module de la chaleur. (307-1)

•	 Crée	tes	propres	modèles	de	substances	pures	et	de	mélanges	
communs. (307-1)

Journal d’apprentissage

•	 Consigne	tous	les	exemples	de	substances	pures	(solides,	liquides	ou	
gazeuses) que tu as vues au cours de la journée. (307-1)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’élève doit se rendre compte que l’on classe souvent la matière en deux 
groupes principaux : les substances pures et les mélanges. Les substances 
pures contiennent un seul type de particule et sont uniformes. La 
particule peut se composer d’un seul atome ou de deux ou plusieurs 
atomes combinés chimiquement pour former une particule différente. 
Ainsi, l’or est une substance pure composée uniquement d’atomes 
d’or alors que l’eau distillée est une substance pure composée d’atomes 
d’hydrogène et d’oxygène reliés entre eux pour former des molécules 
d’eau. Comme nous l’avons démontré plus tôt, un mélange est la 
combinaison physique d’au moins deux substances pures. Voici deux 
exemples : le pain est un mélange de levure, de sucre, de farine, de 
dioxyde de carbone/d’air et d’autres produits chimiques; une boisson 
gazeuse est un mélange d’eau, de sucre, de dioxyde de carbone et 
d’autres produits chimiques.

NOTA : Puisqu’on n’introduit pas les termes « atôme » et « molécule » 
avant la 9e année, l’enseignant devrait utiliser le terme « particule » pour 
traiter ce thème 

L’enseignant utilise des modèles pour illustrer les différences entre 
des substances pures et des mélanges au niveau particulaire. Ainsi, il 
représente des particules d’eau avec de petites boules rouges (petites 
boules en mousse de polystyrène, balles de ping-pong, etc.) Le contenant 
où se trouvent ces boules représente la substance pure, de l’eau distillée. 
De même, des boules bleues représentent des particules de sucre et des 
boules jaunes, des particules de dioxyde de carbone. Un contenant où 
se trouvent des boules rouges, bleues et jaunes représente un mélange, 
comme une boisson gazeuse. 

L’enseignant précise qu’un mélange uniforme de boules représente 
un type de mélange alors que deux ou trois couches différentes de 
boules représentent un type de mélange différent, ce qui débouche 
naturellement sur les concepts de mélanges homogènes et hétérogènes.

 Avec ses pairs, l’élève applique la stratégie Réfléchir-Partager-Discuter 
pour expliquer comment distinguer une substance pure d’un mélange à 
l’aide de la théorie particulaire de la matière.

3.4 définir les termes 
et expressions                        
« substance pure » et          
« mélange » à l’aide de la 
théorie particulaire de la 
matière.

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Performance

•	 Classe	en	deux	groupes,	selon	tes	observations,	les	substances	pures	et	
les mélanges que l’enseignant va te remettre. (307-1)

Journal d’apprentissage

•	 Comment	emploie-t-on	le	terme		«	pure	»	dans	la	vie	de	tous	les	
jours?  Est-ce différent de la façon dont on l’utilise en sciences? 
(307-1)

•	 Termine	la	phrase	suivante	:	«	La	façon	dont	j’utilise	l’adjectif		 	
“ pur ” au quotidien est différente de la façon dont je l’utilise dans le 
cours de sciences, parce que… » (307-1)

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)



108

moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)

L’enseignant devrait souligner qu’il n’est pas nécessaire de discuter ou 
d’illustrer les liaisons chimiques ou les ratios chimiques à ce stade. Des 
idées fausses souvent tenues par l’élève sont les suivantes : 

(i) une substance pure est une substance qu’on peut ingérer sans danger; 
(ii) une substance pure ne contient pas d’additifs; (iii) seuls les éléments 
sont des substances pures; (iv)  « pure » et « clair » veulent parfois dire 
la même chose. Quand il utilise des mélanges composés de substances 
telles que l’eau, le sucre ou le sel, l’enseignant doit être conscient que ces 
exemples peuvent apporter une confusion chez les élèves. L’enseignant 
devrait porter une attention particulière à l’utilisation scientifique du 
terme « pure » pour ces substances qui sont composées de deux ou 
plusieurs types d’atomes ou de particules. L’enseignant doit veiller à ce 
que les exemples de substances pures ne se limitent pas uniquement à 
des éléments. Ainsi, les composés comme le sel, le sucre et le bicarbonate 
de soude sont tous des exemples de substances pures car ils contiennent 
différents éléments en proportions fixes. 

L’enseignant demande à l’élève et à ses pairs de participer à une séance 
de remue-méninges afin d’identifier des substances pures comme de l’or 
et de l’eau distillée. Bon nombre des substances proposées par l’élève 
seront des exemples d’éléments. Si tel est le cas, l’enseignant saisira 
cette occasion pour présenter rapidement la classification périodique 
des éléments. L’élève apprendra toutefois la classification périodique 
des éléments en 9e année. Quoiqu’il est utile parfois d’identifier une 
substance par sa formule chimique, il n’est pas nécessaire pour l’élève de 
de reconnaître une substance par sa formule.

3.5 identifier différentes 
substances pures, 
notamment :

(i) eau distillée (H2O)
(ii) sucre (C12H22O11)
(iii) cuivre (Cu)
(iv) oxygène (O2)
(v) dioxyde de carbone 

(CO2)

3.6 identifier différents 
mélanges qui se trouvent 
chez l’élève ou autour de 
chez lui, notamment :

(i) vinaigrette
(ii) biscuits aux brisures 

de chocolat
(iii) Kool-aid
(iv) ciment
(v) air

Avec ses pairs, l’élève participe à une séance de remue-méninges afin de 
déterminer les mélanges utilisés couramment, notamment détergents, 
produits de nettoyage (constitués d’eau ajoutée au produit nettoyant), 
préparations pour gâteaux et mélanges essence et huile à moteur 
(par exemple, il faut ajouter une quantité donnée d’huile à moteur à 
l’essence du moteur d’une tondeuse à gazon). Afin de déterminer si les 
produits d’entretien domestiques sont des mélanges ou des substances 
pures, l’enseignant demande à l’élève de lire la liste des ingrédients sur 
l’étiquette. L’élève se rendra compte que bon nombre des substances 
domestiques utilisées couramment sont des mélanges et que les exemples 
de substances domestiques pures sont extrêmement rares.

L’élève peut noter dans son journal d’apprentissage le nom des 
substances pures et des mélanges les plus importants avec lesquels il est 
en contact tous les  jours.
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Performance

•	 Rédige	une	lettre	à	un	ami	ou	à	une	amie	expliquant	ce	qu’est	une	
substance pure. (307-1)

Journal d’apprentissage

•	 Penses-tu	que	notre	compréhension	de	la	façon	dont	on	emploie	le	
terme « pure » en sciences changera la façon dont tu l’utilises dans la 
vie de tous les jours? Pourquoi ou pourquoi pas? (307-1)

•	 Quelles	sont	les	substances	et	les	mélanges	les	plus	importantes	
que tu rencontres tous les jours? Selon toi, pourquoi sont-elles 
importantes? (307-1)

Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la 
matière (suite)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

L’enseignant reprend l’analogie des boules de couleur utilisée plus tôt 
pour illustrer la différence entre un mélange hétérogène et un mélange 
homogène. Il demande à l’élève d’observer différents mélanges afin 
de constater que certains d’entre eux ont l’apparence d’une substance 
unique (ils sont uniformes) alors que d’autres sont, à n’en pas douter, 
une combinaison de deux substances ou plus.

L’élève doit se rendre compte que les particules d’un mélange homogène  
sont mélangées de sorte qu’aucune des substances initiales n’est visible, 
même à l’aide d’un microscope. Les mélanges homogènes (solutions) 
font le prochain thème de ce module. 

3.8 constater qu’un mélange 
homogène a l’apparence 
d’une substance unique à 
travers laquelle la lumière 
passe sans être déformée.

Les mélanges homogènes et hétérogènes

Dans un mélange hétérogène, les substances sont tout à fait visibles 
parce que les particules ne se mélangent pas également. Une activité 
possible consiste à préparer un ensemble connu de solutions et de 
mélanges qui ne sont pas des solutions devant la classe. Voici quelques 
exemples de solutions : solution de sulfate de cuivre (II) (utiliser 
de l’anhydre pour montrer que la couleur des cristaux n’indique 
pas toujours la couleur de la solution), eau salée, permanganate de 
potassium dilué, eau sucrée et chromate de potassium. Voici quelques 
exemples de mélanges qui ne sont pas des solutions : huile végétale et 
eau, poivre et eau, sucre et huile végétale, vinaigre et huile de table. 
Afin de pouvoir faire des comparaisons et de mettre des éléments en 
opposition, l’élève dresse une liste des caractéristiques décrivant les 
solutions et les mélanges qui ne sont pas des solutions. L’enseignant doit 
noter que l’utilisation d’eau pour préparer la majorité des solutions et 
des mélanges qui ne sont pas des solutions, dans l’activité précédente, 
pourrait inciter l’élève à croire que l’eau est une composante courante 
des solutions et des mélanges qui ne sont pas des solutions, ce qui n’est 
pas le cas. C’est pourquoi l’enseignant doit préciser qu’on utilise de l’eau 
uniquement parce que c’est pratique. On utilise aussi un grand nombre 
d’autres solvants pour fabriquer des solutions; ainsi, on peut dissoudre 
du vinaigre dans du jus de citron pour obtenir une solution.

3.7 faire la différence entre 
un mélange hétérogène 
(mécanique) et un mélange 
homogène (solution) 
à l’aide du modèle 
particulaire de la matière. 
(307-3)
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Les mélanges homogènes et hétérogènes

Interrogations papier-crayon

•	 Dresse	une	liste	de	15	à	20	solutions	et	mélanges	que	tu	vois	tous	les	
jours et indique ceux qui présentent des risques. (209-6)

•	 Donne	un	exemple	de	mélange	hétérogène	et	de	mélange	homogène.	
Explique comment tu peux différencier ces deux mélanges. (307-3)

Performance

•		 Rédige	un	poème,	une	chanson,	un	texte	de	rap	ou	un	texte	
satirique sur les types de mélanges que tu connais ou que tu utilises 
régulièrement. (307-3)

•	 Crée	un	livret	d’étiquettes	provenant	des	produits	d’entretien	
domestiques qui sont des mélanges, notamment des étiquettes de 
produits dangereux. (209-6)

•	 À l’aide d’une illustration, montre les différences entre : 
 - une substance pure et un mélange ;
 - un mélange hétérogène et un mélange homogène. (307-1, 307-3)

•	 Décris	l’apparence	d’un	faisceau	lumineux	qui	passe	à	travers	:
 (a) un verre de cola
 (b) un verre de jus d’orange 
 (c) un verre de lait
 (d) un verre d’eau
 (e) un verre vide (307-3)
 Quelle conclusion peux-tu faire de chaque substance basée sur 

l’apparence du faisceau lumineux? (307-3) 

Portfolio

•	 À	l’aide	du	tableau	ci-dessous,	dresse	une	liste	de	20	substances	que	
tu utilises ou que tu vois dans ta vie quotidienne. Indique, pour 
chacune, s’il s’agit d’une substance pure, d’un mélange hétérogène 
ou d’un mélange homogène. Décris brièvement les raisons de ta 
classification. (307-1)

Nom de la 
substance

Classification Raison
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les mélanges homogènes et hétérogènes (suite)

Une façon de distinguer entre les mélanges homogènes et hétérogènes 
et leur effet sur la lumière. Dans le mélange homogène (solution), 
la lumière passe sans être aucunement modifiée. Dans le mélange 
hétérogène, la lumière sera diffusée comme elle se reflète des particules 
dans le mélange. Ce phénomène est connu comme l’effet Tyndall 
NOTA : il n’est pas important que l’élève sache expliquer ce phénomène.

L’enseignant peut fermer les lumières de la classe et employer une lampe 
de poche afin de démontrer que tandis que l’air pure comme celui d’un 
appareil respiratoire, est un mélange homogène de l’oxygène, de l’azote, 
du dioxyde de carbone et d’autre gaz, l’air dans la salle de classe est alors 
une mélange hétérogène parce que la lumière de la lampe de poche est 
reflétée des particules de poussière. Les poils et l’humidité dans notre 
nez et dans d’autres organes associées filtrent la poussière pour que 
normalement l’air pur entre dans nos poumons.

 L’élève devrait savoir qu’un grand nombre de mélanges ne sont ni 
homogènes, ni hétérogènes mais qu’il s’agit plutôt d’une combinaison 
des deux. Ainsi, le jus d’orange est une combinaison complexe de pulpe 
d’orange solide, d’eau, de sucres et ainsi de suite. La pulpe qui se trouve 
dans l’eau suppose un mélange hétérogène alors que les sucres qui se 
trouvent dans l’eau constituent un mélange homogène. L’enseignant 
doit savoir que les mélanges se classent dans un continuum allant 
d’homogène à hétérogène, selon la taille des particules. Puisque bon 
nombre de mélanges ne tombent pas précisément dans ces catégories, 
l’enseignant doit limiter les questions portant sur la classification à 
de simples exemples de mélanges qui sont clairement hétérogènes ou 
homogènes. 

Si le temps permet, comme une activité d’enrichissement, l’enseignant 
pourrait demander à l’élève d’explorer d’autres catégories de mélanges 
dans ce continuum, notamment dispersions, émulsions et colloïdes. 
Soulignons cependant que ces concepts ne sont pas essentiels ici. Ils 
donnent l’occasion à l’enseignant d’illustrer le fait que les concepts 
scientifiques et la terminologie (nature des sciences) ne sont pas toujours 
aussi clairs et précis que l’élève pourrait le croire.

3.9 constater que les mélanges 
hétérogènes peuvent 
sembler contenir plus 
d’une substance et que 
la lumière se reflète 
perpendiculairement au 
faisceau incident.

3.10 reconnaître certains 
mélanges comme étant des 
combinaisons de mélanges 
hétérogènes et  homogènes, 
notamment :

(i) jus d’orange
(ii) lait
(iii) boisson gazeuse
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Les mélanges homogènes et hétérogènes (suite)

Performance

•	 Dresse	un	tableau	où	tu	inscriras	les	différents	mélanges	homogènes	
et hétérogènes qui se retrouvent chez toi. (307-3)

•	 À	l’aide	de	disques	de	couleur	ou	de	pièces,	crée	un	modèle	
particulaire dans : 

 (a) une substance pure ;
 (b) un mélange homogène ;
 (c) un mélange hétérogène. (307-3)
 

Interrogations papier-crayon

•	 Comme	activité	d’enrichissement,	fais	une	recherche	sur	le	terme	
« colloïde » et explique en quoi il s’agit d’un type particulier de 
mélange. (307-3)
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Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Solutions

L’élève dissout des cristaux de sucre colorés ou un cube de sucre dans de 
l’eau chaude et observe ce qui arrive au sucre à l’aide d’un microscope 
optique ou d’un microscope à dissection. L’enseignant encourage l’élève 
à expliquer ce qui, d’après lui, est en train de se produire au niveau 
particulaire. L’enseignant utilise des modèles pour aider l’élève à mieux 
comprendre les caractéristiques des solutions. Afin de s’assurer que les 
élèves utilisent le vocabulaire approprié pour décrire ce qu’ils voient, 
l’enseignant peut introduire les termes dissolution, soluté, solvant et 
solubilité en premier.

L’élève peut demander pourquoi certaines substances ne se dissolvent 
pas du tout. L’enseignant illustre le fait que le degré de solubilité se 
place dans un continuum. Autrement dit, certains solutés ont une 
faible solubilité alors que d’autres ont une solubilité élevée. Le degré 
de solubilité dépend de plusieurs facteurs, telle la force qui retient 
ensemble les particules de la substance. Une expliquation plus détaillée 
de pourquoi certaines substances se dissolvent et d’autres non pas sera 
entamée en Chimie au secondaire.

L’élève révise ces termes durant une récapitulation de deux minutes. 
L’enseignant fait participer l’élève et ses pairs à une activité Question-
Question-Échange.

Même si la majorité des solutions présentées à l’élève se composent 
d’un solide dissout dans un liquide, celui-ci doit comprendre que des 
solutions sont possibles à l’état solide, liquide ou gazeux et se forment 
de différentes façons. Ainsi, le laiton est un solide dans une solution 
solide (du zinc dans du cuivre); l’antigel est un liquide dans une solution 
liquide (de l’alcool dans de l’eau); le soda est un gaz dans une solution 
liquide (du dioxyde de carbone dans de l’eau) et l’air est un gaz dans une 
solution gazeuse (de l’oxygène et d’autres gaz dans de l’azote).

L’élève ajoute une nouvelle branche à son schéma conceptuel et l’appelle 
« Solutions »; il crée ensuite des sous-branches qu’il nomme comme suit: 
« Dissolution », « Soluté », « Solvant », « Solubilité », « Soluble » et  
 « Insoluble ». Il termine en définissant et en décrivant ces termes à l’aide 
des directives sur le schéma conceptuel (Voir Annexe B).

3.11 décrire la dissolution 
comme une caractéristique 
de solutions à l’aide du 
modèle particulaire de la 
matière. (307-3)

 Définir :

(i) dissolution
(ii) soluté
(iii) solvant
(iv) solubilité (soluble/

insoluble)

3.12 constater que des solutions 
se forment entre les 
trois états de la matière, 
notamment : 

(i) soluté solide –  solvant 
liquide

(ii) soluté gazeux – solvant 
liquide

(iii) soluté gazeux – solvant 
gazeux

(iv) soluté solide –  solvant 
solide

(v) soluté liquide – solvant 
liquide
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Solutions

Journal d’apprentissage

•	 «	Il	est	important	d’utiliser	les	termes	“	soluté	”	et	“	solvant	”	
correctement pour créer et séparer des solutions parce que… » 
(307-3)

Interrogations papier-crayon
•	 Explique/illustre	ce	qui	arrive	au	soluté	et	au	solvant	dans	une	

solution. (307-3)
•	 Dresse	une	liste	de	différents	solvants	et	solutés	qui	se	trouvent	

autour de ta maison. (307-3)

•	 Indique	trois	solutions	qui	se	trouvent	chez	toi	et	identifie	le	soluté	et	
le solvant dans chacune d’entre elles. (307-3)

•	 À	l’aide	du	diagramme	ci-dessous	comme	point	de	départ,	représente	
sur un croquis ce à quoi la solution pourrait ressembler si on la 
mélange bien. Indique les particules représentant le soluté et le 
solvant. (307-3)

Performance

Crée un folioscope inspiré de cette activité. (307-3)•	
•	 Écris	une	chanson,	un	poème	ou	un	rap	qui	explique	que	les	

solutions peuvent se former entre les trois états de la matière. (307-3)

Portfolio
Remplis le plus de cases possible d’un tableau similaire à celui qui se •	
trouve ci-dessous avec des exemples de mélanges domestiques que tu 
vois au cours d’une journée. (112-7, 307-3)

Solide Liquide Gaz

Solide

Liquide

Gaz
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suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Solutions (suite)

Quand on donne les quantités précises ou relatives des composantes 
d’une solution, l’élève devrait pouvoir identifier le soluté et le solvant. 
Exemples :

- Le vinaigre est une solution composée à 5 % d’acide acétique et à 95 % 
d’eau (l’acide acétique est le soluté et l’eau est le solvant).

- Étant donné le pourcentage de la composition de l’air, l’élève devrait 
pouvoir identifier l’azote comme le solvant et d’autres gaz comme les 
solutés.

- Quand on  met du sucre dans une tasse d’eau chaude, l’élève devrait 
identifier le sucre comme le soluté et l’eau comme le solvant.

- Si un échantillon de 100 g de laiton est une solution de 35 g de zinc 
dans du cuivre, l’élève devrait reconnaître que le zinc est le soluté et le 
cuivre, le solvant.

L’enseignant demande à l’élève et à ses pairs de participer à une activité 
Question-Question-Échange et d’utiliser la terminologie vue jusqu’à 
présent.

3.13 à l’aide d’un exemple 
d’une solution et de ses 
composantes, identifier le 
soluté et le solvant.
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Solutions (suite)

Performance

•	 Teste	la	solubilité	de	différentes	substances,	comme	le	chlorure	de	
sodium, le sucre, le sulfate de cuivre (II) et l’hydroxyde de calcium en 
dissolvant les substances dans 100 ml d’eau. Compte le nombre de 
¼ de cuillerées à thé de chaque substance que tu peux ajouter à l’eau 
avant d’atteindre le point de saturation. Mélange la solution entre 
chaque ajout. (307-4)

−	 Trace un tableau et consigne le nombre de ¼ de cuillerées à 
thé nécessaires pour que chaque solution atteigne son point de 
saturation.

− Trace un diagramme à barres comparant le nombre de ¼ de 
cuillerées à thé de chaque substance qui ont pu se dissoudre avant 
d’atteindre le point de saturation.

•	 Crée	une	bande	dessinée	qui	illustre	la	dissolution,	les	substances	
solubles et/ou celles insolubles. (307-3) 

Portfolio

•	 Dans	un	article	publié	dans	le	journal	de	l’école,	contenant	des	
conseils sur des projets proposés aux faire de sciences, explique 
l’importance de connaître la signification des termes suivants pour 
s’adonner à une activité connexe : (307-3) 
- Soluté - Solvant 
- Dissolution - Soluble

Présentation

Les élèves pourraient créer une dramatisation de comment une solution 
se forme. Un petit nombre de garçons d’un côté de la salle de classe 
peut représenter le soluté. Un grand nombre de filles de l’autre côté de 
la salle représente le solvant. Demander aux deux groupes de mélanger 
l’un avec l’autre et, tout en se déplaçant, prendre note des positions des 
“particules” (307-3).

Journal d’apprentissage
•	 L’eau	peut-elle	servir	de	soluté?	Si	oui,	peux-tu	en	donner	un	

exemple? (307-3)
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suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La concentration des solutions

L’élève aura déjà utilisé des descriptions quantitatives et qualitatives 
de concentrations de solutions dans ses activités quotidiennes,    
notamment : mélanges essence/huile à moteur, cuisiner, chlore d’une 
piscine, mélanges de boissons, comme des jus concentrés ou du Kool-
Aid. Remarque : L’enseignant voudra peut-être faire valoir à l’élève que 
les scientifiques exigent souvent des descriptions quantitatives précises de 
la concentration des solutions.

L’élève se livre à une exploration continue de la théorie particulaire de 
la matière en relation avec les mélanges et notamment les solutions; il a 
ainsi la possibilité d’explorer la concentration des solutions, aussi bien 
qualitativement que quantitativement. L’élève crée des solutions ayant 
différentes concentrations de colorant alimentaire et d’eau. Ensuite, il 
décrit, quantitativement et qualitativement les solutions ainsi créées. Par 
exemple, l’enseignant verse une goutte de colorant alimentaire dans 100 
ml d’eau. Cette solution aurait une concentration quantitative d’une 
goutte/100 ml. Ensuite, l’élève choisit de verser 5 gouttes de colorant 
alimentaire dans 100 ml d’eau, ce qui correspond à une concentration 
quantitative de 5 gouttes/100 ml. Qualitativement, la dernière solution 
est plus concentrée (plus sombre) que la solution précédente. Pour aller 
plus loin, l’enseignant demande à l’élève de préparer les deux solutions 
suivantes : une goutte de colorant alimentaire dans 20 ml d’eau et 
5 gouttes de colorant alimentaire dans 100 ml d’eau. En comparant 
ces deux solutions, l’élève doit se rend compte qu’elles ont la même 
concentration qualitative et quantitative. L’élève ajoute de nouvelles 
branches à son schéma conceptuel pour résumer les informations 
portant sur les termes concentration, concentré et dilué ». 

 Une discussion sur les expériences quotidiennes liées aux termes « 
dilué » et « concentré » comme dans « jus d’orange fait de concentré » 
et « Kool-Aid dilué » va permettre à l’élève de mieux comprendre ces 
termes avant d’entreprendre une exploration formelle et des activités 
d’apprentissage. Par exemple, une solution de 20 g de sel dans 100 ml 
d’eau est moins concentrée qu’une solution de 10 g de sel dans 25 ml 
d’eau. L’élève devrait se rendre compte que la capacité d’un solvant de 
dissoudre une solute particulière à une température donnée est limitée.

Les élèves pensent souvent à tort que « concentré » signifie qu’on ajoute 
une plus grande quantité de soluté tout en conservant la même quantité 
de solvant. L’enseignant doit faire comprendre à l’élève que l’on peut 
préparer une solution concentrée en conservant une quantité identique 
de soluté et en réduisant la quantité de solvant. L’enseignant peut utiliser 
l’exemple d’une sauce dans une poêle à feu doux. L’enseignant s’assure 
que l’élève a bien compris qu’une solution peut être « concentré » tout 
en restant insaturée. L’élève révise ces termes lors d’une récapitulation de 
deux minutes et s’assure qu’il les a bien compris.

3.14 définir les termes suivants :

(i) concentré
(ii) dilué
(iii) concentration

3.15 distinguer entre les 
solutions concentrées et 
diluées

3.16 décrire les concentrations 
des solutions 
qualitativement à l’aide des 
termes suivants : (307-4)

 (i) saturé
(ii) insaturé
(iii) dilué
(iv) concentré



119sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

La concentration des solutions

Interrogations papier-crayon
Décris un mélange domestique qualitativement et quantitative-•	
ment. (307-4)
Quelle est la relation entre ces pairs de termes : dilué-insaturé; •	
concentré-saturé? (307-4).
Tu as été choisi pour enseigner le concept de concentration à •	
une classe de 5e année. Quelle analogie (si cela est nécessaire, 
l’enseignant t’expliquera ce que signifie le terme « analogie ») 
pourrais-tu utiliser pour les aider à comprendre la différence entre 
une solution concentrée et une solution diluée? (307-4).

Journal d’apprentissage
« Une solution concentrée est toujours saturée. » Es-tu d’accord ou •	
pas d’accord avec cet énoncé? Explique tes raisons. (307-4)

Performance
Crée une affiche ou un collage expliquant les différences entre les •	
termes suivants : dilué, concentré, saturé et insaturé. (307-4)
Test de dégustation : l’enseignant va préparer des solutions de sel •	
ou de sucre avec des concentrations allant de 0 ppm à 6 000 ppm, 
à intervalles de 1 000 ppm. Verse une goutte de chaque solution sur 
ta langue en commençant par la solution de 0 ppm, jusqu’à la solu-
tion de 6 000 ppm. Note le moment où tu commences à détecter 
le sel ou le sucre. Il s’agit d’une détection qualitative du sel ou du 
sucre. L’enseignant présentera sur un graphique à barres les résultats 
de la classe au moment où les élèves ont détecté le sel ou le sucre la 
première fois, ainsi que le nombre d’élèves pour chaque niveau de 
détection. (109-7, 210-9, 307-4)
L’enseignant présentera des solutés dont tu ne connais pas la masse •	
et des solvants dont tu ne connais pas le volume. Mesure la masse 
et le volume de chaque échantillon. L’enseignant va combiner les 
solutés et les solvants pour créer une variété de solutions de différ-
entes concentrations. Exprime ensuite la concentration de chaque 
solution préparée en g/L et classe les solutions de la moins concen-
trée à la plus concentrée. (210-9, 307-4)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La concentration des solutions (suite)

3.17 décrire les concentrations 
des solutions 
quantitativement comme 
étant la quantité de soluté 
par unité de volume. 
(307-4)

3.18 exprimer la concentration 
de solutions en g/L. 
(210-9)

3.19 définir différentes mesures 
de concentration. (109-7) 
Notamment : 

(i) pourcentage en masse
(ii) ppm (parties par 

million)

Une fois que l’élève aura développé une appréciation qualitative de 
la concentration (diluée ou concentrée), il devrait reconnaître que la 
concentration d’une solution peut être exprimée d’une façon numérique, 
c’est-à-dire la quantité de soluté par unité de volume. 

L’élève devrait reconnaître que la proportion de la soluté au solvant 
détermine la concentration.

L’élève ajoute différentes quantités de soluté à des volumes variables 
de solvant et trouve ensuite une façon de comparer les résultats. Par 
exemple, une solution dont la concentration est de 20 g/100 ml est plus 
diluée qu’une solution dont la concentration est de 25 g/100 ml ou de 
20 g/80 ml. L’enseignant peut aider l’élève à se rendre compte qu’un 
volume commun de soluté ou de solvant est nécessaire pour faire des 
comparaisons précises. L’enseignant pourrait utiliser 100 ml de solvant 
plutôt que 1 litre dépendant de la taille du matériel dans le laboratoire.

NOTA : Il n’est pas nécessaire que les élèves sachent calculer les 
concentrations des solutions.

L’enseignant devrait s’assurer que l’élève sait qu’il y a plusieurs façons 
d’exprimer la concentration d’une solution (p. ex. g/L, g/ml, ppm, etc.)
L’élève explore des descriptions plus quantitatives de la concentration en 
relevant ou en présentant à la classe les étiquettes de différents produits 
commerciaux et des articles de journaux où les concentrations sont 
indiquées. Des exemples de concentrations exprimées en ppm (parties 
par million) et pourcentage en masse permettent à l’élève de voir qu’il 
est possible d’exprimer les concentrations de multiples façons.

On ne s’attend pas ici à ce que l’élève calcule aucune de ces 
concentrations.

L’enseignant ajoute les nouveaux termes à la collection Question-
Question-Échange et fait participer l’élève et ses pairs à une révision. 
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La concentration des solutions (suite)

Performance
Crée un collage indiquant les différentes concentrations des solutions •	
domestiques courantes. (109-7)

Pèse quatre échantillons de •	 Kool-Aid (1 g, 2 g, 3 g et 4 g) et 
dissous chaque échantillon dans 1 litre d’eau. Ensuite, dresse un 
tableau pour y consigner tes observations; note les différences de 
couleur et de goût des solutions et fais le lien avec les différentes 
concentrations. Exprime la concentration de chaque solution en 
g/L. (par ex : 1 g/L,  2 g/L, 3g/L) (210-9,109-7)

Interrogation papier-crayon
Quand est-il important d’utiliser la concentration ppm pour décrire •	
la quantité de soluté dans une solution? (109-7)

Dans une piscine, il faut maintenir un niveau donné de ppm de •	
chlore pour que l’eau reste propre. Utiliserais-tu un test quantitatif 
ou qualitatif pour déterminer si l’on peut se baigner dans cette eau 
sans courir aucun danger? Explique ta réponse. (307-4)

Portfolio
•	 Rassemble	des	articles	de	journaux	ou	de	magazines	où	se	trouvent	

des descriptions quantitatives de concentrations de diverses solutions. 
(109-7, 210-9, 307-4)

•	 Dans	un	tableau	semblable	au	tableau	ci-dessous,	consigne	
l’information qui se trouve sur les étiquettes d’articles de 
consommation courante. (109-7, 210-9, 307-4)

ppm
produit 

chimique
Article

% en masse g/L

Article Article
produit 

chimique
produit 

chimique

Multivitamines Fer Vinaigre Acide 
acétique

Eau de mer Sel

Journal d’apprentissage
•	 Quand	faut-il	utiliser	des	mesures	qualitatives	de	la	quantité	de	soluté	

dans une solution et quand faut-il utiliser des mesures quantitatives? 
(109-7, 210-9, 307-4)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les solutions et la solubilité

3.20 énoncer une hypothèse 
basée sur des 
renseignements de fond ou 
un schéma d’événements 
observés. (208-5)

3.21 définir et délimiter des 
questions et des problèmes 
facilitant la réalisation de 
recherches. (208-2, 208-3)

3.22 repérer la droite la mieux 
ajustée et interpoler ou 
extrapoler en fonction de 
celle-ci. (210-5

3.23 élaborer une hypothèse 
vérifiable sur les effets 
de la température sur la 
solubilité. (208-1)

3.24 realiser des procédures qui 
contrôlent les variables 
importantes pour étudier 
l’effet de la température sur 
la solubilité. (209-1)

Expérience principale 8-2A : En quoi la température influence-t-elle 
la solubilité?

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-1, 208-2, 208-3, 
208-5, 209-1, 210-5 et, en partie, 307-5.

Il est probable que l’élève ait besoin de structure avec le développement 
et la planification de son étude de la solubilité. L’enseignant peut mener 
une discussion avec la classe et utiliser les plans de chaque groupe afin de 
développer un “plan de classe” pour la deuxième partie de l’expérience. 
L’enseignant devrait s’assurer que l’élève considère quelles variables il 
faut contrôler, le type de données à consigner, ainsi que la sécurité. Les 
données consignées peuvent être qualitatives ou quantitatives dépendant 
du processus employé.

Au cours du travail pour compléter la deuxième partie de l’expérience 
8-2A, l’élève devrait être encouragé à développer des hypothèses 
vérifiables et aussi à reconnaître et contrôler les variables importantes 
dans tous les tests entrepris. En rassemblant et en consignant les données 
observées au cours des procédures, et en présentant les données sur 
des graphiques, par exemple, l’élève doit être en mesure de faire des 
prédictions sur la quantité de soluté qui peut être dissout dans un 
solvant donné. La température et la quantité de soluté dissout doivent 
être indiquées ici.

L’enseignant montre comment utiliser un hydromètre pour calculer la 
solubilité.

L’enseignant doit noter que la relation entre la température et la 
solubilité n’est pas simple. La solubilité de certains solutés baisse 
à mesure que la température augmente (acétate de calcium) alors 
que la solubilité d’autres solutés est relativement peu touchée par 
l’augmentation de la température (chlorure de sodium et carbonate de 
calcium). D’autres solutés par contre (chlorure de potassium, sucre) 
ont une solubilité accrue quand la température augmente. L’utilisation 
de tableurs permettra à l’élève d’organiser les données et de créer des 
graphiques à l’aide desquels il pourra prédire la valeur d’une variable 
comme la quantité de soluté dans un solvant.
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Les solutions et la solubilité

Performance
•	 Liste	de	vérification	des	observations	afin	d’évaluer	les	effets	de	la	

température sur la solubilité. (209-6)

 OUI  NON
1. Porte l’équipement de sécurité comme 

il faut.
2. Observe les règles de sécurité.
3. Transfère des produits chimiques en 

toute sécurité.
4. Utilise une balance comme il faut.
5. Lit et utilise les lunettes de sécurité 

comme il faut.
6. Lit et utilise le thermomètre comme il 

faut.
7. Organise la collecte des données.
8. Communique bien avec ses partenaires.
9. Garde son poste de travail au 

laboratoire propre.

Journal d’apprentissage
• Dans un exemple précis, explique pourquoi il n’y a qu’une seule 

variable indépendante dans une expérience et pourquoi il peut y avoir 
plusieurs variables dépendantes. (209-1)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 
3.25 décrire qualitativement 

les facteurs qui affectent 
la solubilité d’un solide 
et d’un gaz. (307-5) 
Notamment :

(i) température
(ii) pression

Les solutions et la solubilité (suite)

Un grand nombre d’élèves ont déjà fait l’expérience, avec des boissons 
gazeuses, de l’effet de la pression sur la solubilité du dioxyde de carbone 
dans l’eau. Quand l’élève ouvre une bouteille ou une canette de boisson 
gazeuse, le soluté gazeux s’échappe de la solution (autrement dit, la 
solubilité diminue) en raison de la baisse de pression. L’élève explore 
l’effet d’un changement de température sur la solubilité des gaz dans 
une boisson gazeuse. Bon nombre d’élèves savent ce qu’est une boisson 
gazeuse éventée, quand une bouteille est restée ouverte pendant un 
certain temps, ou encore ce qu’est une boisson gazeuse chaude. À ce 
stade, on ne s’attend pas à ce que l’élève soit en mesure d’expliquer ces 
processus à l’aide du modèle particulaire de la matière.

L’élève devrait savoir qu’au fur et à mesure que la température augmente, 
généralement, la solubilité d’un solide augmente, et la solubilité d’un gaz 
descend. De plus, lorsque la pression augmente, en général, la solubilité 
d’un gaz diminue et vice versa.

L’élève ajoute cette information à son schéma conceptuel.
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moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Performances

•	 Conçois	une	expérience	pour	déterminer	la	masse	d’une	quantité	
donnée de soluté (sel, sucre) qui se dissoudra à différentes 
températures. (208-1, 209-1)

•	 Élabore	une	expérience	afin	de	déterminer	si	une	bouteille	de	boisson	
gazeuse s’éventera plus rapidement dans ton réfrigérateur ou sur 
le comptoir. Assure-toi d’indiquer une hypothèse, une variable 
indépendante, une variable dépendante et au moins cinq variables de 
contrôle. (209-1)

•	 Jeu	de	révision	du	module.	Tout	au	long	du	module,	prépare	des	
cartes-questionnaires contenant chacune une question à choix 
multiple et une réponse. L’enseignant ramassera toutes les cartes et 
choisira au hasard les participants au « jeu du millionnaire » (inspiré 
du jeu télévisé Who Wants to be a Millionaire). (112-7)

Journal d’apprentissage

•	 En	quoi	une	augmentation	de	la	température	influe-t-elle	
habituellement sur la solubilité : (307-5)

 - d’un gaz dans un liquide ;

 - d’un solide dans un liquide.

Les solutions et la solubilité (suite)
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moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Séparer des mélanges

3.26 utiliser des outils et des 
instruments de façon sûre, 
et identifier et séparer les 
composantes de mélanges. 
(209-6, 307-2) 

3.27 décrire la façon d’utiliser 
différentes méthodes de 
séparation d’une variété de 
mélanges. Notamment :

(i) tri mécanique 
(flottation, 
magnétisme, etc.)

(ii) filtration
(iii) évaporation
(iv) distillation

 (v)  chromatographie sur   
 papier

L’élève participe à une activité ou à une série d’activités afin de séparer 
des mélanges. L’objectif ici est d’exposer l’élève à différentes techniques 
de séparation et de lui permettre de conclure que certaines techniques 
qui fonctionnent dans certains cas seront inefficaces dans d’autres. Par 
exemple, on utilise un filtre à café pour séparer la mouture de café du 
café, mais ce procédé ne fonctionne pas pour séparer le sucre de l’eau; 
un aimant peut être employé pour séparer la limaille de fer du sable 
mais pas pour séparer le sel du sable. Cette activité permettra à l’élève 
de formuler de nouvelles questions et d’élaborer de nouveaux concepts 
sur la taille des particules par rapport au type de mélange, notamment 
« Y a-t-il des mélanges impossibles à séparer? », « Y a-t-il des mélanges 
chez toi et autour de chez toi que tu ne veux pas séparer? » ou encore « 
Pourquoi est-il possible de séparer un mélange avec un filtre et pas un 
autre? »

Ces activités ont pour but non pas de voir l’élève expliquer et décrire 
la méthode de séparation en détail, mais plutôt de mettre l’accent sur 
les propriétés des matières à séparer. Par exemple, il ne s’agit pas de 
demander à l’élève d’expliquer et de décrire l’évaporation, mais plutôt 
de lui faire comprendre que ce procédé est utilisé comme moyen de 
séparation quand les différentes composantes d’un mélange n’ont pas le 
même point d’ébullition.

L’enseignant précise que la séparation des mélanges a lieu dans de 
nombreux domaines scientifiques. Ainsi, peut-on associer les techniques 
de séparation aux sciences alimentaires (sachets de thé), à la chimie 
(adoucisseurs d’eau), à l’ingénierie (filtres à huile à moteur et à essence) 
et aux sciences de la vie (les marais, considérés comme des filtres 
naturels, permettent de purifier l’eau).

L’élève ajoute de l’information des techniques de séparation à son 
schéma conceptuel.
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moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Séparer des mélanges

Performance

•	 Dresse	une	liste	de	vérification	des	observations	formelles	et	
informelles afin d’évaluer la séparation des mélanges. (209-6, 307-2)

    Rarement  Toujours
1. Observe les règles de sécurité          1          2           3         4
2. Reste concentré sur son travail        1           2           3           4
3. Observe et consigne ses
    observations avec soin.         1            2            3           4
4. Fais la différence entre inférence
    et observation.         1            2            3            4

•	 Écris	un	poème,	une	chanson	ou	un	rap	qui	explique	comment	ou	
quand utiliser les diverses techniques pour séparer les mélanges. 
(307-2)

Interrogation papier-crayon

•	 Comment	peut-on	faire	du	sirop	d’érable	sans	faire	bouillir	la	sève	de	
l’érable? (208-2, 307-2)

•	 Donne	un	exemple	de	comment	des	méthodes	de	séparation	des	
mélanges sont employées dans la vie quotidienne. (307-2)

Journal d’apprentissage

•	 D’après toi, laquelle des cinq méthodes de séparation des mélanges 
utilise-t-on le plus souvent? Pourquoi? (307-2)
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moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 
3.28 identifier des techniques 

de séparation courantes. 
Notamment :

(i) égoutter  des 
spaghettis dans une 
passoire

(ii) dégraisser une soupe
(iii) faire sécher du linge 

(séparer l’eau du tissu)
(iv) utiliser une 

moustiquaire pour 
laisser entrer l’air mais 
pas les insectes

(v) faire du café avec des 
grains de café moulus

3.29 choisir une technique de 
séparation appropriée 
pour un mélange donné 
connu (l’élève connaît les 
composantes).

On peut mettre l’élève au défi de séparer des mélanges inconnus grâce 
L’élève ne se rend peut-être pas compte de la quantité d’exemples de 
séparation de mélanges qu’il y a chez lui. En voici quelques-uns : la 
poussière du tapis, l’eau des vêtements, les pierres de la terre à jardin ou 
la fumée de cigarette de l’air. L’élève commence par repérer les situations 
où deux substances ou plus sont séparées. Il détermine aussi les différents 
dispositifs utilisés pour séparer les mélanges chez lui et autour de chez 
lui, notamment passoire, coton à fromage, filtre à café et aspirateur.

Tout au long de cette section, l’élève affiche les mélanges sur un 
babillard et la façon dont ceux-ci peuvent être séparés, notamment 
séparer des particules de la taille de grains de sable d’un sédiment (tri 
mécanique), essoreuse à salade pour retirer l’eau de la laitue (filtration), 
faire sécher du linge dans une sécheuse (évaporation), raffiner du pétrole 
(distillation), séparer des mélanges d’encres (chromatographie sur 
papier).

L’élève fait des recherches sur les techniques traditionnelles de séparation 
comme la taille des mailles des filets de pêche et la façon dont les 
Vikings extrayaient le fer des marais à L’Anse aux Meadows. Il fait 
aussi des recherches sur les techniques modernes de séparation comme 
le procédé hydrométallurgique qui servira à extraire du cuivre, du 
cobalt et du nickel du minerai de Voisey’s Bay ou encore la distillation 
fractionnée, utilisée pour séparer les produits pétroliers du pétrole brut.

L’élève doit être en mesure de choisir une technique de séparation 
appropriée quand on lui donne le nom des composantes d’un mélange. 
Les mélanges peuvent contenir trois composantes qui exigent deux 
techniques de séparation différentes. Par exemple, l’enseignant pourrait 
donner un mélange de sel, de sable et d’eau à l’élève.

On peut mettre l’élève au défi de séparer des mélanges inconnus grâce à 
un processus de tâtonnement sans savoir le nom des deux composantes.

L’enseignant pourra donner un mélange inconnu à l’élève, notamment 
un mélange de sel et de sable. Puisque l’élève ne sait pas quelles 
composantes constituent le mélange, il choisira une technique de 
séparation comme le magnétisme, qui, il s’en rendra compte, ne 
fonctionnera pas. Il devra procéder par tâtonnement jusqu’à ce qu’il 

Séparer des mélanges (suite)
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moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Performance

•	 Crée	une	affiche	ou	un	collage	décrivant	les	différentes	techniques	
utilisées pour séparer les mélanges à la maison ou au travail. (307-2)

•	 Sépare	les	substances	qui	composent	les	mélanges	suivants	:					
(209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 

 iii) huile et eau. 

•	 Crée	un	schéma	conceptuel	illustrant	les	techniques	de	séparation	
utilisées à la maison. (109-10)

•	 À	l’aide	de	plusieurs	matériaux,	crée	un	dispositif	pour	séparer	des	
pièces de monnaie. (307-2)

Exposé

•	 Prépare	un	diaporama	ou	une	autre	présentation	multimédia	
montrant certaines des techniques courantes utilisées pour séparer les 
mélanges autour de la maison. (307-2)

Journal d’apprentissage

•	 Quelle	est	l’information	la	plus	importante	à	savoir	avant	de	choisir	
une technique de séparation? Explique ta réponse. (307-2)

Interrogation papier-crayon

•	 Décris	trois	méthodes	que	tu	pourrais	utiliser	pour	séparer	des	feuilles	
indésirables d’un seau de bleuets que tu viens de ramasser. (307-2)

•	 Comment	séparerais-tu	chacun	des	mélanges	suivants?	(307-2)

 (a) eau, sel et billes ;

 (b) sciure, sable et sel ;

 (c) limaille de fer, mines de crayons cassés et maïs à éclater.

•	Décris	les	différentes	techniques	utilisées	à	la	maison	pour	séparer	les	
composantes de divers mélanges. (307-2)

•	 Décris	comment	tu	séparerais	les	substances	qui	composent	les	
mélanges suivants : (209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 

 iii) huile et eau. 

Séparer des mélanges (suite)
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moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Séparer des solutions (suite)

3.29 choisir une technique de 
séparation appropriée 
pour un mélange donné 
connu (l’élève connaît les 
composantes).    (suite)

Voici d’autres activités de séparation : utiliser des entonnoirs munis de 
filtres pour le sable et l’eau, porter à ébullition de l’eau salée ou utiliser 
l’évaporation, se servir d’aimants pour séparer la limaille de fer du 
sable (les aimants devraient être placés dans un sac en plastique pour 
empêcher la limaille de se coller à la surface de l’aimant).

L’enseignant demande à l’élève d’avancer des hypothèses sur l’efficacité 
de ses techniques de séparation et, le cas échéant, lui propose de 
meilleures solutions. L’enseignant sonde l’élève sur la composition des 
composantes qu’il a séparées en posant les questions suivantes : « Les 
composantes que tu as séparées sont-elles encore des mélanges ou s’agit-
il de substances pures? Pourquoi? »
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moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions

Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Séparer des solutions (suite)

Performance

•	 Crée	une	affiche	ou	un	collage	décrivant	les	différentes	techniques	
utilisées pour séparer les mélanges à la maison ou au travail. (307-2)

•	 Sépare	les	substances	qui	composent	les	mélanges	ci-dessous.	
Décris le processus pour un ou une camarade de classe absent.            
(209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 

 iii) huile et eau. 

•	 Crée	un	schéma	conceptuel	illustrant	les	techniques	de	séparation	
utilisées à la maison. (109-10)

•	 À	l’aide	de	plusieurs	matériaux,	crée	un	dispositif	pour	séparer	des	
pièces de monnaie. (307-2)

Exposé

•	 Prépare	un	diaporama	ou	une	autre	présentation	multimédia	
montrant certaines des techniques courantes utilisées pour séparer les 
mélanges autour de la maison. (307-2)

Journal d’apprentissage

•	 Quelle	est	l’information	la	plus	importante	à	savoir	avant	de	choisir	
une technique de séparation? Explique ta réponse. (307-2)

Interrogation papier-crayon

•	 Décris	trois	méthodes	que	tu	pourrais	utiliser	pour	séparer	des	feuilles	
indésirables d’un seau de bleuets que tu viens de ramasser. (307-2)

•	 Comment	séparerais-tu	chacun	des	mélanges	suivants?	(307-2)

 (a) eau, sel et billes ;

 (b) sciure, sable et sel ;

 (c) limaille de fer, mines de crayons cassés et maïs à éclater.

•	Décris	les	différentes	techniques	utilisées	à	la	maison	pour	séparer	les	
composantes de divers mélanges. (307-2)

•	 Décris	comment	tu	séparerais	les	substances	qui	composent	les	
mélanges suivants : (209-6, 307-2)

 i) sable et eau ;

 ii) eau salée ; 
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sciences 7e annÉe : programme d’ÉTudes

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La distillation

réussisse à séparer les composantes du mélange.

Avant de demander aux élèves de réaliser des activités avec un dispositif 
de distillation, l’enseignant devrait démontrer la technique de distillation 
avec un dispositif de distillation commercial ou un dispositif qu’il a lui-
même conçu.

L’élève doit comprendre que le solvant et le soluté sont séparés et que 
les deux peuvent être récupérés par l’évaporation et la condensation 
subséquente du solvant. Voici quelques exemples de distillation :

(1) séparer le pétrole brut ;

(2) séparer l’alcool de l’eau ;

(3) séparer le sel de l’eau.

L’enseignant fait une autre démonstration en classe pour montrer 
qu’un dispositif de distillation peut se composer d’un bac contenant 3 
cm d’eau sale.(p. ex. de la terre mélangée avec de l’eau). L’enseignant 
met un pot lourd au milieu du bac. Il couvre le bac d’un film de 
plastique étirable et place une pierre sur le film de plastique, au milieu, 
ce qui produit un renfoncement sur le film de plastique. L’eau va se 
condenser sur le film de plastique et s’écouler, goutte à goutte dans le 
pot. L’enseignant peut faire un lien entre cette démonstration et la vie 
courante en expliquant que cette méthode permettra à une personne 
d’extraire de l’eau contenue dans l’air environnant.

Il s’agit de prendre un morceau de plastique ou une toile goudronnée, 
placée sur quatre bâtons de un mètre de long chacun. On met 
un récipient au centre et une roche sur le centre du morceau de 
plastique directement au-dessus du récipient. Durant la nuit, quand 
la température descend, l’eau se condense de l’air et dégouline dans le 
récipient. Ce système fonctionne même dans les régions sèches comme 
les déserts. 

Pour donner du temps de traiter cette information, l’élève prend des 
notes dans son journal d’apprentissage et décrit comment il a distingué 
les termes ébullition, évaporation et condensation.

3.30 décrire les sciences qui 
sous-tendent l’utilisation 
d’un dispositif de 
distillation, à l’aide 
des termes suivants : 
ébullition, évaporation et 
condensation. (111-5)

3.31 définir la distillation. 

3.32 expliquer comment on 
utilise un dispositif de 
distillation pour séparer 
une solution.

3.33 décrire où l’ébullition, 
l’évaporation et la 
condensation se produisent 
dans un dispositif de 
distillation.
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

La distillation

Performances

•	 À	l’aide	d’une	liste	de	matériaux	donnée	(bouteilles	de	boisson	
gazeuse de 2 L, film de plastique étirable, assiette en mousse de 
polystyrène, pierres, etc.), en petits groupes, concevez et construisez 
un dispositif de distillation. En groupe, présentes vos résultats à 
la classe afin de déterminer qui produit la plus grande quantité de 
distillat pur. (111-5)

Interrogations papier-crayon

•	 À	l’aide	des	matériaux	ci-dessous,	rédige	un	manuel	de	survie	destiné	
à créer un dispositif de distillation. (111-5) 
-  tasse ; 
-  feuille de plastique ; 
-  grand bol.

•	 Dessine	un	dispositif	de	distillation	et	décris	la	fonction	de	chacune	
de ses parties du point de vue du processus de distillation. (111-5)

•	 Fais comme si tu étais une particule d’eau dans une solution de sucre 
sur le point d’être séparée par distillation. Décris ton voyage de la 
solution vers le distillat. (111-5)

•	 Décris	comment	tu	définis	l’ébullition,	l’évaporation,	et	la	
condensation. (111-5)



134

moduLe 3 : Les mÉLanges eT Les soLuTions
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

La distillation (suite)

Expérience principale 9-1C: Séparer des mélanges homogènes.

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-2, 209-1, 209-3, 
209-6, 210-16 et, en partie, 307-2

Remarque en matière de sécurité :  Il est recommandé que 
l’erlenmeyer, dans le diagramme de la page 287 du manuel de l’élève, 
soit sécurisé à l’aide d’une pince et d’un support annulaire afin d’éviter 
tout déversement accidentel de la solution saline chaude.

Bon nombre des technologies et des techniques associées à la création 
et à la séparation de mélanges et de solutions ont été mises au point à la 
suite d’un processus de tâtonnement. 

L’élève devrait reconnaître qu’une distillation simple permet 
habituellement de séparer un simple soluté de son solvant, tandis qu’une 
distillation fractionnée permet de séparer un mélange de liquides selon 
leur point d’ébullition respectif.

L’élève explore la différence entre distillation simple et distillation 
fractionnée afin de comprendre l’évolution des techniques de raffinage 
et de séparation. Une discussion sur l’utilisation de la technologie 
de la distillation va aider l’élève à voir le lien entre les sciences et la 
technologie dans son environnement quotidien.

L’enseignant peut mentionner que la formation et la séparation de 
la plupart des mélanges de tous les jours nécessitent des méthodes 
chimiques et d’ingénierie. 

L’enseignant demande à l’élève s’il lui est déjà arrivé d’ouvrir le robinet 
et de constater que l’eau était sale. Les questions et les discussions 
mettent l’accent sur les différentes façons de traiter l’eau en vue de sa 
consommation. C’est là l’occasion d’explorer la compréhension de l’élève 
à l’égard de certaines techniques chimiques et d’ ingénieurie utilisées 
dans la séparation des mélanges et des solutions.

D’autres exemples pour une discussion comprennent la séparation du 
pétrole brut et l’extraction des minéraux du minerai.

3.34 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables 
importantes pour répondre 
à des questions découlant 
de problèmes pratiques et 
d’enjeux. (208-2, 209-1)

3.35 utiliser de façon efficace 
et avec exactitude des 
outils et des instruments 
appliqués à des procédures 
et à la collecte de données. 
(209-3, 209-6)

3.36 répondre à de nouvelles 
questions résultant des 
activités de séparation de 
mélanges. (210-16)

3.37 utiliser la distillation 
comme exemple pour 
montrer l’évolution des 
techniques de raffinage 
et de séparation. (109-4) 
Notamment :

 - distillation simple

 - distillation fractionnée

L’enseignant peut remplacer le sel par un soluté coloré dans cette 
expérience car la séparation du mélange sera plus facile à voir. Par 
exemple, au lieu du sel, utiliser du sulfate de cuivre (ii) ou des cristaux 
de boisson instantanée colorés. Il faut suivre les consignes de sécurité 
avec la manutention des produits chimiques. 
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

La distillation (suite)

Interview

•	 Quels	types	de	mélanges	est-il	impossible	de	séparer	en	utilisant	les	
méthodes suivantes : décantation, tamisage, filtrage et distillation? 
Explique pourquoi. (210-16)

•	 Nomme	les	problèmes	possibles	liés	à	la	séparation	des	mélanges.	
(210-16)

Exposé

•	 En	petits	groupes,	préparez	un	diaporama	décrivant	:

 1. La séparation des mélanges, comme le fer de son minerai, les 
produits pétroliers du pétrole brut ou encore les particules de 
poussière de l’air.

 2. La formation de mélanges comme les alliages utilisés en joaillerie, 
la crème glacée ou le ciment. Insère une diapositive sur les carrières 
liées à la formation et la séparation des mélanges. (109-4).

•	 Fais	une	affiche	illustrant	différents	mélanges	ainsi	que	les	industries	
et services que l’on peut y associer. (112-7). 

Performance

•	 Fais	des	recherches	sur	la	façon	dont	les	sciences	relatives	aux	
mélanges et aux solutions sont liées aux emplois qui font intervenir la 
chimie et l’ingénierie. Présente tes résultats à la classe. (112-7)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement           
suggérées

Résultats d’apprentissage
spécifiques
L’élève devrait être capable de/d’ : 

Les applications des sciences relatives aux mélanges 

L’enseignant encourage l’élève à mettre de l’avant et à discuter divers 
exemples de la façon dont les connaissances et l’utilisation des mélanges 
et des solutions conditionnent notre vie. L’élève explore l’un des 
exemples discutés et présente ses résultats à la classe. Voici quelques 
exemples possibles : séparation du pétrole brut, traitement des eaux 
d’égout, purification de l’eau, utilisation de solvants pour détacher les 
vêtements, tri des matières recyclables, exploration minière, tamisage de 
la terre végétale, brouillard ou encore l’utilisation de sel de voirie sur les 
routes.

Certains de ces effets sont intentionnels; d’autres, pas. Ainsi, l’utilisation 
de sel de voirie sur les routes et du sel qui entre dans la composition des 
crèmes glacées va permettre à l’élève de voir l’utilité et l’application des 
sciences relatives aux mélanges et aux solutions. Discuter des aspects 
positifs en matière de sécurité, liés à l’amélioration de l’état des routes 
et des effets négatifs des solutions d’eau salée sur la végétation qui borde 
les routes, la contamination des puits et des voies navigables et le métal 
des automobiles va donner à l’élève l’occasion de voir les effets positifs et 
négatifs de l’utilisation des sciences et de la technologie pour régler des 
problèmes.

Le volet STSE OBLIGATOIRE de ce module contient de nombreux 
résultats d’apprentissage liés aux sciences de 7e année. Plus précisément, 
ce volet cible, intégralement ou en partie les résultats d’apprentissage 
111-1, 112-7, 113-1 et 113-9. Le volet STSE « Un p’tit peu de sel avec 
ça? Améliorer l’état des routes en hiver grâce au sel de voirie » se trouve à 
l’Annexe A. 

L’élève utilise la formule « Qu’est-ce qui se passe…? Et puis…? Et 
maintenant…? » pour consigner ce qu’il a appris sur les technologies et 
les méthodes de déglaçage des routes dans son journal d’apprentissage.

Pour aborder ce volet STSE OBLIGATOIRE, l’enseignant demande à 
l’élève de faire des recherches sur différentes méthodes de déglaçage des 
routes. Pour aller plus loin, l’élève explore les méthodes de déglaçage 
utilisées par les compagnies aériennes, la façon dont le lave-glace 
empêche le pare-brise des automobiles de geler, etc.

3.38 donner des exemples de 
façons par lesquelles les 
sciences affectent sa vie au 
chapitre des mélanges et des 
solutions. (112-7)

3.39 identifier certains effets 
positifs et négatifs, ainsi que 
des conséquences prévues et 
imprévues de l’utilisation de 
sel sur les routes. (113-1)

3.40 décrire comment notre 
compréhension des 
propriétés des solutions a 
entraîné le développement 
des technologies de déglaçage 
des routes. (111-1)

3.41 prendre des décisions avisées 
sur l’utilisation du sel de 
voirie comme principal 
produit chimique destiné 
à déglacer les routes en 
tenant compte des avantages 
et des inconvénients 
sociaux, économiques et 
environnementaux. (113-9)
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Ressources et notesTâches utiles pour l’évaluation

Journal d’apprentissage

•	 À	l’aide	de	la	méthode	«	Qu’est-ce	qui	se	passe…?	Et	puis…?	Et	
maintenant…? », choisis un exemple de la façon dont les sciences 
relatives aux mélanges et aux solutions nous touchent dans la vie de 
tous les jours. (112-7)

•	 Comprendre	comment	séparer	différentes	composantes	de	
mélanges est important dans ma vie de tous les jours parce que...            
(117-7, 307-2)

Exposés

•	 Fais	des	recherches	sur	le	pour	et	le	contre	de	l’utilisation	du	sel	sur	
les routes et présente tes résultats à la classe. (111-1, 113-1)

•	 Crée	une	chanson,	une	ritournelle	publicitaire,	un	texte	de	rap	ou	un	
texte satirique sur l’utilisation de sel pour déglacer les routes l’hiver. 
(112-7, 113-6, 113-9)

Interrogations papier-crayon

•	 Fais	des	recherches	sur	comment	différentes	industries	séparent	les	
mélanges. Présente tes résultats à la classe à l’aide des diagrammes, des 
photos, ou démonstrations pour illustrer, par exemple, l’extraction du 
sel de l’eau, la séparation des cannettes en aluminium,  le carton, et 
ainsi de suite chez un entrepôt de recyclage. (112-7)

•	 Présente	des	solutions	autres	que	le	sel	pour	déglacer	les	routes	l’hiver.	
(111-1)

Performance

•	 Crée	un	dépliant	qui	illustre	le	diverses	techniques	de	séparation	
utilisées dans la purification de l’eau. (112-7)

Les applications des sciences relatives aux mélanges 
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