
 
Exercices Chapitre 5 - Correction 

 
 
Correction des exercices de la fiche 1 
 
Exercice 1 – Compléter un tableau 

Eau grêle neige brouillard Vapeur Rosée 

Etat physique S S L G L 

Eau Pluie buée glace givre nuage 

Etat physique L L S S L ou S 

Le brouillard, la buée et le nuage sont nécessairement de l’eau à l’état liquide car ils sont visibles. Le nuage peut 
également être à l’état solide lorsqu’il s’agît d’un nuage de neige ou de grêle. 
La vapeur d’eau, est, par définition, de l’eau à l’état de gaz. 
 
 
Exercice 2 – Chercher l’intrus 
a. L’intrus est la vapeur d’eau. C’est le seul gaz. Tous les autres exemples sont constitués d’eau à l’état liquide 
(puisqu’ils sont visibles). 
b. L’intrus est la buée. C’est le seul liquide. Tous les autres exemples sont constitués d’eau à l’état solide. 
c. L’intrus est la vapeur d’eau. C’est le seul gaz. Tous les autres exemples sont constitués d’eau à l’état liquide 
(puisqu’ils sont visibles), ou solide (la fumée et le nuage peuvent être constitués de particules solides). 
 
 
Exercice 3 – Les propriétés des solides 
Le sucre en poudre ne s’écoule pas comme un liquide. La surface libre du sucre en poudre n’est pas nécessairement 
plane, ni horizontale. 
Les cristaux de sucre solides ont une forme propre. Si le sucre en poudre épouse la forme du récipient, c’est parce 
que l’organisation des cristaux de sucre les uns par rapport aux autres s’adapte à la forme du récipient. 
 
 
Exercice 4 – Interpréter un schéma 
Le bécher 2 contient de l’eau à l’état gazeux : Le contenu du bécher est invisible, c’est donc un gaz. 
Le bécher 3 contient de l’eau à l’état solide : Le contenu du bécher ne s’écoule pas, il possède donc une forme 
propre, c’est un solide. 
Le bécher 1 contient de l’eau à l’état liquide : Le contenu du bécher possède une surface libre plane et horizontale. 
 
 
Exercice 5 – Contrôler la surface libre 
a. Le fil à plomb indique la direction verticale. 
b. Le bord inférieur de l’équerre indique la direction perpendiculaire à la verticale indiquée par le fil à plomb, c’est-à-
dire la direction horizontale. 
c. Cette expérience prouve que la surface libre d’un liquide est plane est horizontale, puis qu’elle est parallèle au 
bord inférieur de l’équerre. 
 
 
Exercice 6 – Surface libre à la surface de la Terre 
a. La Terre a une forme sphérique. 
b. La surface libre d’une grande étendue d’eau (mer, océan) n’est donc pas plane (ni horizontale), mais incurvée. 
(C’est pourquoi lorsqu’on regarde l’océan, on a l’impression qu’il a une fin.) 
c. Le rayon de la Terre est très grand (6400 km), donc la surface libre de l’eau est faiblement incurvée. Quand on 
regarde un liquide au repos dans un récipient, c’est tout petit par rapport à la taille de la Terre, donc on ne peut 
détecter cette courbe, et on peut considérer que la surface libre d’un liquide au repos est plane et horizontale. 
 
 
 



Exercice 7 – Ajuster les niveaux 
La surface libre de l’eau liquide est nécessairement plane et horizontale. Donc : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 8 – Convertir des volumes 
 
1 L = 100 cL 
1,31 dm3 = 1 310 000 mm3 

12 mL = 0,12 dL 
321 mm3 = 0,000 000 321 m3

 

33 cL = 0,33 L = 0,33 dm3 
0,29 mL = 0,29 cm3 
1,5 L = 1,5 dm3 = 0,0015 m3 
7,22 daL = 72,2 L = 72,2 dm3 

 
 
Exercice 9 – Utiliser une éprouvette graduée 
 
a. Pour avoir une mesure précise l’œil doit être au niveau de la surface libre du liquide et observer la graduation se 
trouvant au bas du ménisque, c'est-à-dire dans la position n°3. 
(La position n°1 ne regarde pas au bas du ménisque. Dans la position n°2, l’œil n’est pas au niveau de la surface libre 
du liquide.) 
 
b. Eprouvette n°1 : Il y a dix traits de graduation entre 10 mL et 20 mL, l’éprouvette est donc graduée de mL en mL. 
Eprouvette n°2 : Il y a cinq traits entre 10 mL et 11 mL, l’éprouvette est donc graduée de 0,2 mL en 0,2 mL. 
Eprouvette n°3 : Il y a cinq traits entre 100 mL et 200 mL, l’éprouvette est donc graduée de 20 mL en 20 mL. 
 
 
Exercice 10 – Lire un volume 
 
a) L’appareil de mesure est un récipient appelé éprouvette graduée. 
b) Une éprouvette graduée permet de mesurer le volume d’un liquide. 
c) Cette grandeur s’exprime en mètre cube (m3) ou en litre (L). (Ici les deux éprouvettes graduées utilisées indiquent 
la valeur du volume en millilitre (mL).) 
d) L’éprouvette n°1 est graduée de 2 mL en 2 mL. On mesure donc un volume de liquide de 72 mL. 
L’éprouvette n°2 est graduée de 25 mL en 25 mL. On mesure donc un volume de liquide de 75 mL. 
 
 
Exercice 11 – Corriger les erreurs 
 
J’ai utilisé un paquet de farine de 1 kilogramme. 
J’ai mesuré à l’aide d’une balance une masse de 400 g de farine et je l’ai versé dans un saladier de 2 dm3. 
J’ai ensuite ajouté ½ L d’eau, soit 500 g. 
 
  



Correction des exercices de la fiche II 
 
Exercice 12 – Utiliser une balance électronique 
La première pesée indique la masse du gobelet : m1 = 5,8 g. 
La seconde pesée indique la masse du liquide et du gobelet qui le contient : m2 = 167,0 g. 
 
La masse du liquide (notée mliq) correspond à la différence entre ces deux pesées : 

𝑚𝑙𝑖𝑞 = 𝑚2 − 𝑚1 = 167,0 − 5,8 = 161,2 𝑔 

Le gobelet contient donc 161,2 g de liquide. 
(On aurait pu s’éviter ce calcul en utilisant la fonction TARE de la balance.) 
 
Exercice 13 – La masse de l’eau (correction très détaillée) 
a. On connaît la masse de la bouteille vide : 37 g. 
Pour trouver la masse de la bouteille pleine, il faut déterminer la masse de l’eau contenue à l’intérieur. On sait que la 
bouteille a un volume d’1,5 L. 
 
On sait également (d’après le cours) qu’1 L d’eau à une masse de 1 kg. 
1,5 L d’eau a donc une masse d’1,5 kg = 1500 g. 
 
La masse de la bouteille pleine est donc de 37 + 1500 = 1537 g (= 1,537 kg). 
 
b. La petite bouteille pleine pèse 521 g ce qui inclut la masse de l’eau et la masse de la bouteille vide. 
On sait que la bouteille pleine a un volume de 50 cL = 0,5 L. 
 
1 L d’eau a une masse de 1 kg. 
0,5 L d’eau ont donc une masse de 0,5 kg = 500 g. 
La masse de l’eau dans la bouteille pleine est donc de 500 g. 
 
Pour trouver la masse de la bouteille vide, il suffit donc de faire la différence entre la masse de la bouteille pleine et 
la masse de l’eau dans la bouteille : 

𝑚𝑏𝑜𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒 = 521 − 500 = 21 𝑔 
La bouteille vide pèse donc 21 g. 
 
 
Exercice 14 – Calculer la masse d’une solution 
Masse de sel : msel = 10 g 
Masse de l’eau : masse de 100 mL d’eau, notée meau. 
100 mL = 0,1 L 
1 L d’eau a une masse de 1 kg. 
0,1 L d’eau a donc une masse de 0,1 kg = 100 g. La masse de 100 mL d’eau est donc de 100 g. meau = 100 g. 
 
On sait que la masse totale se conserve au cours d’une dissolution (voir chapitre 4), donc la masse de la solution 
d’eau salée (notée meau salée) obtenue correspond à la masse de l’eau et la masse du sel réunis : 
 

𝑚𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑎𝑙é𝑒 = 𝑚𝑒𝑎𝑢 + 𝑚𝑠𝑒𝑙 = 100 + 10 = 110𝑔 
 
On a donc une solution de 110 g d’eau salée. 
 
Exercice 15 – Choisir la bonne réponse 
a. La vaporisation correspond au passage de l’eau de l’état liquide à l’état gazeux. 
b. Le passage de l’eau solide à l’eau liquide s’appelle la fusion. 
c. Quand la vapeur d’eau passe à l’état liquide, c’est une liquéfaction. 
 
Exercice 16 – Expliquer la formation de la buée 
Au contact de la vitre froide, l’eau qui se trouvait à l’état gazeux dans l’air se liquéfie et se dépose sur la vitre, où de 
fines gouttelettes liquides apparaissent. 


