
Sciences et technologie : jeudi 30 avril 

Suite et fin du chapitre V : description macroscopique 

et microscopique de la matière 

 

figure : modélisation d'un mélange gazeux 

 

 

Bonjour à tous ! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous et vos 

proches se portez bien. 

Pour débuter ce cours de science du jeudi après les vacances, je pense qu'il serait 

profitable de faire le point sur les notions vues dans ce chapitre V : 

 

• La matière à notre échelle, c'est-à-dire au niveau macroscopique, nous parait 

continue et sans espaces vides. 

 

• La matière au niveau microscopique est constitué d'atomes ou de molécules et 

d'espaces vides. 

 

• Les atomes sont les « briques » élémentaires de la matière. Les molécules sont 

constituées de plusieurs atomes. 

 

• Une espèce chimique désigne un ensemble d'atomes ou de molécules identiques. 

 

• Un corps pur n'est constitué que d'une seule espèce chimique, alors qu'un 

mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. 

 

• Chaque atome est noté à l'aide d'un symbole : hydrogène(H), oxygène(O), 

carbone(C), azote(N), fer(Fe), etc......, et représenté par un modèle : une petite 

boule blanche pour l'hydrogène, une boule rouge pour l'oxygène, une boule noire 

pour le carbone, une boule bleue pour l'azote, etc... 



• La molécule de dioxyde de carbone, dont le symbole est CO2 , est constituée 

d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Modèle : 

 

• La molécule de dioxygène, dont le symbole est O2 , est constituée de deux 

atomes d'oxygène. Modèle : 

 

• La molécule d'eau, dont le symbole est H2O, est constituée de deux atomes 

d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Modèle : 

 

• La matière se présente sous 3 états : 

* état solide : les atomes sont ordonnés et compacts, et il possède un volume 

propre(c'est-à-dire un volume qui ne change pas), et une forme propre(un cube de bois 

reste un cube par exemple). 

* état liquide : les atomes sont désordonnés mais restent compacts, et il possède un 

volume propre, mais pas de forme propre(l'eau par exemple peut prendre plusieurs 

formes selon le récipient qui la contient). 

* état gazeux : les atomes sont désordonnés et dispersés, et il ne possède ni volume 

propre ni forme propre, car il peut changer de volume et de forme. 

 

Toutes ces notions doivent-être sues. Utilisez le temps du cours de demain pour bien 

les apprendre. Conseils d'apprentissage(qui peut d'ailleurs être utilisé pour d'autres 

matières) : lire une première fois et lentement chaque notion à voix haute(en parlant 

donc!), puis la relire directement après 2 fois. Une fois cela fait pour l'ensemble des 

notions, relire 2 fois le tout. Vous pouvez aussi réécrire 2 fois l'ensemble des notions. 

Revoyez également les exercices. 

Ce chapitre fera l'objet d'un DST prévu le jeudi 7 mai de 10h30 à 12h.Je vous 

l'enverrai mercredi 6 mai et vous devrez l'envoyer à l'adresse suivante(même les 

4ème) avant la fin de la journée du 7 mai : collegeNDTclasse5@gmail.com 
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