
Activité : démarche d’investigation liée à l’expérimentation : les différents mélanges aqueux. 

     Fiche pédagogique 
E.I.S.T 

Démarche d’investigation : comment 
différencier les mélanges aqueux ? 
 

Activité n°3 : Comment différencier 
une eau minérale, d’une eau pure? 

Connaissances : Une eau d’apparence homogène peut contenir des substances autres 
que l’eau. 

Capacités :   

• Distinguer les différents types de mélanges : 
• Proposer une expérience permettant de différencier une eau 

minérale d’une eau pure. 

Objectifs opérationnels :  
• Proposer le protocole expérimental permettant de différencier les 

substances aqueux. 
• Réaliser l’expérience de manière rigoureuse, en suivant la proposition du 

protocole. 
• Interpréter les résultats. 
• Rendre compte et analyser l’expérience. 

Critères de réussite pour l’élève :  Il aura atteint l’objectif si : 
• L’expérience proposée est en accord avec l’hypothèse de départ. 
• L’expérience répond à la situation déclenchante. 
• S’il arrive à analyser et à corriger les erreurs commises de l’expé-

rience. 
• S’il s’exprime de manière cohérente face aux élèves, en relatant son 

expérience. 
• S’il corrige ses erreurs de manière à répondre au problème posée. 
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Pré-requis : Connaître la définition d’une eau pure, d’un mélange homogène, 
hétérogène. Connaître la constitution d’une eau minérale (lecture d’une étiquette). 



Activité : démarche d’investigation liée à l’expérimentation : Matérialité de l’air. 

  

     Fiche pédagogique 
E.I.S.T 

Démarche d’investigation : 
comment différencier les 
mélanges aqueux ? 

Activité n°3 : Comment 
différencier une eau 

Intentions pédagogiques :  
Missions demandées:  
• A partir de 6 béchers contenant des substances aqueuses, relier par des flèches 

les étiquettes et leur contenu.  
Ce qu’on attend : 
• Il  proposera une expérience prouvant en accord avec le problème posé. 
• Il interprétera son expérience face à la classe. 
• Il écoutera , réfléchira et répondra aux remarques de ses camarades. 
• Il corrigera son expérience en cas d’erreurs. 
 
 

Organisation possible : 1 séance de 100 minutes. La classe est divisé en 5 grou-
pes. Le professeur met sur la paillasse 6 béchers contenant chacun un liquide, 
puis demande de les identifier ( eau boueuse, eau minéral, eau avec du sirop, 
eau distillée, eau avec de l’huile, eau pétillante): On corrige et il y a un di-
lemme. De ce dilemme ,  le professeur crée un débat avec la classe, et lance un 
défi : Comment différencier ceux que tu ne peux pas distinguer à l’œil nu ? 

Quel est le bécher qui contient de l’eau du robinet ou distillée ?  

L’élève réfléchit avec son groupe complète le cahier d’activité. (20 minutes). Il 
réalise l’expérience (15 minutes). Il conclue (5 minutes). Il présente l’expé-
rience à la classe (5 X 4 minutes). Un débat (15 minutes). (Sous total 67 minu-
tes). Une première synthèse (10 minutes). 
 

Matériels disponibles : Les deux béchers, la bouteille d’eau minérale, un bec élec-
trique, des éprouvettes, des béchers…... 
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Synthèse possible: : : : Les sens ne suffisent pas à prouver qu’une substance 

contient ou pas de sels minéraux. Ils sont différents suivant les individus. Cer-
tains ont des sens plus développés que d’autres. 
Un liquide d’apparence homogène, n’est pas forcément un corps pur. Il faut  
prouver expérimentalement.  Ainsi, on a réalisé un changement d’état  : passage 
de l’état liquide à l’état gazeux. Cette opération expérimentale s’appelle une va-
porisation .                            

Evaluation du socle : : : : Compétences  : 

• 1 ( répondre à une question par une phrase complète, s’exprimer à l’oral) ,  
• 3 (pratiquer une démarche scientifique),   
• 7 (faire preuve d’initiative). 
 


