
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C1.D2.I1.1.CH18 
 

Notion Synthèse d’un savon 

Capacité Rédiger un compte rendu expérimental 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

 
Rappels : 
Dans un compte rendu d’expérience doivent apparaître dans l’ordre : 

- le titre de l’expérience : le plus souvent formulé sous la forme d’une question 
- le protocole expérimental : Ce sont les différentes étapes à suivre pour réaliser 

l’expérience (les phrases utilisées utilisent des verbes d’action à l’infinitif : mettre, 
introduire, faire…) 

- Le schéma de l’expérience 
- Les observations : Il doit apparaître tout ce que l’on a vu lors de l’expérience (on utilise 

souvent le verbe voir pour écrire des observations) 
- L’interprétation : On doit expliquer les observations à partir de nos connaissances. 
- La conclusion : elle doit répondre à la question que l’on s’est posée en début 

d’expérience. 
 

Enoncé :  
Voici plusieurs parties d’un protocole expérimental présentées sous forme d’étiquettes. 
1) Pour chaque étiquette donner un titre. 
2) Remettre les étiquettes dans l’ordre pour que cela représente le compte rendu d’expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquette n°1 : 
Un savon est fabriqué grâce à une 
transformation chimique entre de 
l’huile et de la soude. 
 

Etiquette n° 4: 
-Dans un ballon, introduire 20 mL d’huile et 
20mL de soude concentré et 10 mL d’éthanol. 
-Placer ce ballon dans un chauffe ballon. 
-Adapter sur le ballon un réfrigérant à boule. 
-Allumer le chauffe ballon et laisser chauffer 
pendant 30min. 
-Une fois le mélange refroidi, le verser dans un 
bécher contenant de l’eau saturée en sel. 
-Laisser reposer. 
-Effectuer une filtration. 
-Récupérer le savon contenu dans le filtre. 
 

Etiquette n° 2: 
 

ballon 

Mélange réactionnel 

Système de filtration sous vide 

Eau saturée en sel 

  

R éfrigérant  à boule   

B allon   

 
 
 

Etiquette n° 5: 
Ces bulles montre qu’une ébullition est en train de 
se produire. 
 La vapeur d’eau formée lors de l’ébullition se 
transforme en eau liquide grâce au refroidissement 
produit par le réfrigérant à boule 
 
le filtre a gardé les éléments solides c’est à dire ici 
le savon ce que nous souhaitons fabriquer 
 
 
 
 

Etiquette n°6 : 
Comment fabrique-t-on un savon ? 
 

Etiquette n° 3: 
 On voit des bulles apparaître dans 
le ballon. 
 Dans le réfrigérant on voit des 
gouttes se former et retomber dans le 
ballon. 
 Quand on verse le mélange dans 
l’eau saturée en sel, on voit le savon 
précipiter c’est à dire devenir solide. 
 Lors de la filtration, on voit le 
savon rester dans le filtre 
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CORRIGÉ 

 
1) Etiquette n° 1 : dans cette bulle apparaît une phrase affirmative qui répond à une 

question. C’est la conclusion. On l’appellera : conclusion. 
 

Etiquette n° 2 : C’est un schéma on l’appellera donc : schéma de l’expérience. 
 
Etiquette n° 3 : On remarque que dans cette bulle, le verbe voir est utilisé dans toutes 
les phrases. Ce sont donc des observations. On l’appellera : Observations faites lors 
de l’expérience. 

«  On voit des bulles apparaître dans le ballon. 
 Dans le réfrigérant on voit des gouttes se former et retomber dans le ballon. 
 Quand on verse le mélange dans l’eau saturée en sel, on voit le savon précipiter c’est à dire 
devenir solide. 
 Lors de la filtration, on voit le savon rester dans le filtre » 

 
Etiquette n° 4 : Dans cette bulle, on remarque que on donne les différentes étapes à 
suivre pour faire l’expérience. Les verbes sont à l’infinitif et ce sont des verbes d’action. 
On l’appellera : protocole de l’expérience. 

« -Dans un ballon, introduire 20 mL d’huile et 20mL de soude concentré et 10 mL d’éthanol. 
-Placer ce ballon dans un chauffe ballon. 
-Adapter sur le ballon un réfrigérant à boule. 
-Allumer le chauffe ballon et laisser chauffer pendant 30min. 
-Une fois le mélange refroidi, le verser dans un bécher contenant de l’eau saturée en sel. 
-Laisser reposer. 
-Effectuer une filtration. 
-Récupérer le savon contenu dans le filtre. » 
 

Etiquette n° 5 : On remarque que cette bulle a un lien avec la l’étiquette n°3. On 
explique ce qui a été observer. On l’appellera : interprétation. 

 
Etiquette n° 6 : On remarque que dans cette bulle est écrite une question. C’est donc 
le titre. On l’appellera : titre de l’expérience. 

 
2) On peut maintenant remettre ces étiquettes dans l’ordre : 

 
1- étiquette n° 6 : titre de l’expérience  
2- étiquette n° 4 : protocole de l’expérience 
3- étiquette n° 2 : schéma de l’expérience 
4- étiquette n° 3 : observations faites lors de l ‘expérience. 
5- Etiquette n° 5 : interprétation 
6- Etiquette n° 1 : conclusion 


