
Ajustement et programme de travail en sciences et 

technologie : 5ème et 4ème 

 
1. Ajustement de la progression des chapitres 

 
Bonjour à tous ! 

 

La période actuelle étant un peu spéciale, nous allons devoir ajuster les chapitres de 

sciences et de technologie pour les semaines à venir. Pour le moment, l'étude du robot 

« mbot » est laissée en suspend, puisqu'il m'est impossible de vous montrer quel 

serait l'impact de vos programmes informatiques sur son comportement et de vous 

corriger éventuellement. 

Nous allons donc à présent nous concentrer sur un domaine au moins aussi intéressant, 

qui est l'organisation et la transformation de la matière(initiation à la chimie) ! 

 

Nous verrons comment l'on décrit la matière au niveau microscopique, quels sont les 

processus qui permettent à l'eau de geler ou de s'évaporer, et quelles sont les 

propriétés insoupçonnées de l'air qui nous entoure. Vous pourrez même expérimenter 

vous-même ces notions, en faisant des petites expériences amusantes et sans danger 

avec des objets que vous trouverez dans la maison !(je demande tout de même la 

présence d'un adulte lors de ces expériences pour plus de sécurité). Je vous 

décrirai dans un prochain document, comment faire ces expériences. 

 

 

2. Programme et méthodologie de travail 
 

L'objectif est le même que dans les autres matières : garder le rythme que vous aviez 

en venant au collège. Le jeudi matin à 10h30 ce sera donc sciences ! Bien entendu, 

vous aurez aussi un peu de travail d'une semaine sur l'autre comme cela pouvait être 

le cas au collège. 

Dans ce qui suit, tout ce qui est encadré par des crochets [..] n'est pas à 

recopier. 

 

• A faire pour le jeudi 26 mars(donc avant jeudi prochain) : Ecrivez dans votre 

cahier de sciences ce qui suit(en haut d'une nouvelle page) : 

Chapitre V : Description macroscopique et microscopique de la matière (souligner en 

rouge) 

1. Introduction (souligner en rouge) 

Le caractère « macroscopique » d'un objet signifie qu'il est à notre échelle, on peut le 

voir, le toucher(par exemple une table, ou un crayon, sont des objets macroscopiques). 

Le terme « microscopique » lui désigne quelque chose d'extrêmement petit, que l'on 



ne peut pas voir à l'oeil nu(mais on peut le voir avec un microscope, une sorte de 

succession de loupes qui permet de voir des choses très petites). Par exemple la table 

et le crayon dont je parlais, et même l'ensemble des choses qui nous entoure, comme 

vous allez le voir dans l'activité qui suit, sont constitués d'atomes. Ce sont comme de 

petites boules(ce sera le modèle que nous utiliseront au collège) tellement serrées les 

unes avec les autres, que l'on a l'impression que la matière est continue à notre 

échelle(elle ne semble pas faite de trous comme un gruyère!). Mais si on zoom avec un 

très gros microscope sur un objet macroscopique, on constate qu'en fait, il est 

constitué d'objets microscopiques qui sont les atomes et de plein de trous ! 

L'ensemble se tient grâce à des forces que l'on a découvert au cours du 19ème et du 

20ème siècle. Nous allons  illustrer tout cela dans l'activité qui suit. 

 

2.  Comment modéliser la nature microscopique de la matière ?(souligner en rouge 

également) 

[Faite l'activité documentaire 1 qui est plus loin dans ce fichier sur une feuille à part. 

Vous copierez la correction que je vous donnerai mercredi prochain dans votre cahier 

dans ce paragraphe 2(Tout l'intérêt ici est que vous fassiez l'effort de réfléchir pour 

répondre aux questions avant d'avoir la correction. Celles et ceux qui se diraient qu'il 

suffit d'attendre la correction et de ne rien faire d'ici-là, seront plus que pénalisés 

lors du prochain DST. Faites cet effort avant tout pour vous. Cela vous permettra 

d'avoir un bon niveau dans ce domaine les années suivantes).] 

 

3. Comment décrire les états de la matière en utilisant le modèle 

microscopique?(souligner en rouge) 

 

• [A faire le jeudi 26 mars de 10h30 à 12h : Activité documentaire 2 plus loin 

dans ce fichier et copier le bilan du chapitre V dans votre cahier(ou imprimer 

et coller). Le bilan du chapitre V est également plus loin dans ce fichier. Prenez 

bien le soin de le lire, de l'étudier, et de l'apprendre. Pour l'activité 2, vous la 

faite également sur une feuille à part et vous aurez la correction le vendredi 27 

mars, à recopier dans le cahier dans ce paragraphe 3 avant le jeudi 2 avril.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité documentaire 1 : 

 



 

 

 

 
Activité documentaire 2 : 



 



4. Bilan du chapitre V : (souligner en rouge) 

 

 

 

à mercredi prochain pour la correction de l'activité 1 ! 


