
Correction DST 5 de sciences et technologie 

 

 
 

Bonjour et merci à tous pour vos efforts ! Je sais que ce n'est pas évident de 

travailler en autonomie, mais vous verrez que cette période vous sera profitable à 

l'avenir. Un grand merci également aux familles pour leur implication. 

 

Les résultats à ce DST sont plutôt corrects dans l'ensemble puisque la moyenne de la 

classe est de 13,01/20. Certaines personnes ont montrer qu'avec de la persévérance, 

on arrive a de bons résultats ! D'autres pourront être éventuellement déçu de leur 

note, mais cela peut s'expliquer à cause de certains problèmes de compréhension du 

chapitre. Enfin, d'autres personnes semblaient vouloir en finir le plus vite possible, et 

ont manifestement passées peu de temps sur leur DST malheureusement, ce qui se 

ressent dans le résultat. 

 

Quelques remarques : 

 

• Exercice 1 : veillez à utiliser un langage scientifique dans vos réponses. Ceux qui 

ont utilisés une description de la matière imagée, que j'avais mis d'ailleurs dans 

le cours dans un premier temps, pour que vous visualisiez les choses, ont 

naturellement eu moins de points que ceux qui ont utilisé les conclusions du 

cours ou le résumé que je vous avais fourni la semaine précédent le DST, et qui 

eux, sont exprimés en langage scientifique. 

• Exercice 2 :  Certains élèves ont très bien réussi à résumer le fait que l'eau, à 

priori indivisible selon la théorie des 4 éléments, est en fait composé de 2 

types d'éléments chimiques, appelés oxygène et hydrogène. Ce qui contredit 

automatiquement le théorie des 4 éléments. 

• Exercice 3 : Ce qu'il fallait comprendre dans cet exercice, c'est que l'eau 

minérale n'est en fait pas un corps pur, sur le plan microscopique, puisqu'elle 

contient de nombreuses espèces chimiques. C'est donc ce que l'on appelle un 

mélange. Certaines personnes ont confondu « modèle » et « symbole » de la 

molécule d'eau. D'autres ont mis une seule molécule dans le récipient, alors qu'à 

l'exercice 1 elles avaient pourtant bien précisé que l'état liquide est composé 

d'atomes compacts. 

• Exercice 4 : Plutôt bien réussi dans l'ensemble. 

 

Ce que je vous propose pour le temps de demain matin consacré au cours de sciences, 

c'est de corriger en détails votre DST comme nous le faisons habituellement la 

semaine qui suit, afin de bien comprendre quelles ont été vos erreurs et oublis. 

MERCI ! 

 



DST 5 : Description macroscopique et microscopique de la matière 

 

 

 

Exercice 1 : 

 

1. A l'échelle macroscopique, la matière nous apparaît continue et sans espaces 

vides. 

2. A l'échelle microscopique, la matière est en fait composée d'atomes ou de 

molécules et d'espaces vides. 

3. Dans l'état liquide, les atomes sont compacts mais désordonnés, dans l'état 

solide, les atomes sont compacts et ordonnés, alors que dans l'état gazeux, les 

atomes sont dispersés et désordonnés. 

 

Exercice 2 : 

 

La théorie des quatre éléments affirme que l'on ne peut pas diviser en éléments plus 

petits, chaque élément que sont  l'eau, l'air, la terre, et le feu. Or dans l'expérience 

de Lavoisier, on constate que l'eau est en fait composée d'oxygène et d'un gaz 

inflammable appelé hydrogène. Ce résultat contredit le fait que les quatre éléments 

soient indivisibles, et remet donc en question la théorie des quatre éléments. 

 

Exercice 3 : 

 

1. D'après la composition de l'eau Evian, on observe qu'elle est en fait composée 

de nombreuses espèces chimiques. D'un point de vu microscopique, ce n'est pas 

un corps pur, et on ne peut donc pas la qualifier « d'eau pure ». 

2. Un liquide qui contient plusieurs espèce chimique est appelé un « mélange ». 

3. Le symbole de l'eau est H2O. 

 

 

Eau pure : 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : 



 

1. c 

-> Il n'existe pas d'atome de graphite ni de molécule de carbone car le graphite est 

composé d'atomes de carbone. Le carbone est un atome et non une molécule. 

2. a,c 

-> Le diamant est effectivement un état solide du carbone et laisse passer la lumière, 

il est donc transparent. D'après le document 2, on sait d'autre part que le diamant se 

transforme très lentement en graphite. 

3. b 

-> Le fait que le graphite soit composé d'atomes de carbone ne justifie pas qu'il soit 

fragile, puisque le diamant, qui est aussi composé d'atomes de carbone, est très 

solide. Le document 2 précise que les atomes de carbones qui composent le graphite 

sont faiblement liés. 

4. b,c 

-> Le fait que le diamant soit formé à haute pression et haute température ne justifie 

pas qu'il soit très solide, puisque le pétrole par exemple, qui est aussi formé dans les 

même conditions n'est pas un solide. Le document 2 nous indique que les atomes de 

carbone d'un diamant sont fortement liés et on peut comprendre également qu'une 

structure tétraédrique est particulièrement solide par rapport à la structure plane et 

en couches du graphite. 
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