
Académie	de	DIJON.	 Activité	expérimentale	en	seconde	 1	

Exemples d’aides à fournir aux élèves en difficultés : 
 

APPROPRIER :  

Ø Quelle (s) grandeur(s) faut-il déterminer pour réaliser les prélèvements solides et liquides sans balance ?   
(La masse pour les solides, masse puis volume pour les liquides). 
 

Ø Quels sont les renseignements fournis dans les documents ? 
Formule brute des différentes espèces chimiques, densité de l’éthanol, masse volumique de l’eau, 
quantité de matière des différentes espèces chimiques à prélever. 

 

Ø Quelles relations allez-vous utiliser pour déterminer les masses et volumes ? 
	𝐧 = 𝐦

𝐌
,

	𝛒 = 𝐦
V
	𝐞𝐭	d = 𝛒

𝛒𝟎
	

 

ANALYSER :  

Ø Calculez les masses de solides et des liquides. 

 
Ø Quelle est la valeur de la masse volumique de l’eau ? 𝛒𝟎= 1,0 g.mL+𝟏	  

 
Ø En déduire le volume d’eau et d’alcool à prélever. Veau =meau /ρeau = 50 g   

 
Véthanol = methanol /ρethanol =69/0,79= 87 mL 

 
Ø Avec quelle verrerie allez-vous effectuer le prélèvement ? Éprouvette graduée de 50 mL pour l’eau et de 

100 mL de l’éthanol. 
 

RÉALISER : 

Ø Avant de peser la masse d’un solide dans la capsule, que devez vous réaliser ? Tarer la balance avec la 
capsule vide. 

 
 

Ø Réalisez la manipulation :  
• Tarer la balance avec la capsule 
• Peser les différents solides. 
• Prélever les 2 échantillons liquides (avec l’éprouvette 

graduée de 50 mL pour l’eau et celle de 100 mL pour 
l’éthanol) 

• Placer dans un bécher le chlorure de sodium pesé. 
Ajouter les 50 mL d’eau. Agiter. 

Espèce chimique : Quantité de matière n  
à prélever 
(mol) : 

Masse molaire atomique 
ou moléculaire M 
      (g.mol-1) : 

Masse à prélever m 
en g : 

Aspirine 2,7.10-3 180,0 0,49 
Glucose 3310-3 180,0 5,9 

Eau 2,8 18,0 50 
Ethanol 1,5 46,0 69 

Sel 8,1. 10-3 58,5 0,47 
Carbone 160.10-3 12,0 1,9 


