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Sciences et Technologie
DST 5     : Description macroscopique et microscopique de la  

matière
Ce DST est à rédiger sur copie double. Après l'avoir scanner, envoyez-le à 
l'adresse mail : collegeNDTclasse5@gmail.com 

Merci!

Exercice 1     (3,5 pts):   Questions de cours

1. D'un point de vu macroscopique, comment nous apparaît la matière ?
2. Comment est en fait composée la matière au niveau microscopique ?
3. Comment sont agencés les atomes dans l'état liquide ? Dans l'état solide ? Dans

l'état gazeux ?

Exercice 2 (4,5 pts)     :   Naissance de la démarche scientifique en chimie.

En 1789, Antoine Lavoisier écrit dans son traité élémentaire de chimie : « Les idées 
ne doivent être qu'une conséquence, une suite immédiate d'une expérience ou d'une 
observation. ». 
Les scientifiques de l'époque de Lavoisier sont convaincus que la matière est 
constituée de quatre éléments : l'air, la terre, l'eau et le feu. En vous basant sur les 
documents suivants, expliquer en quoi l'expérience de Lavoisier remet la théorie des 
quatre éléments en question.
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Exercice 3 (4 pts)     :   L'eau pure des montagnes

Voici ce que l'on peut lire sur le site d'Evian : 

Et voici la composition de cette eau :

1. D'un point de vu microscopique, l'eau Evian est-elle une eau pure ?
2. Toujours d'un point de vu microscopique, comment appelle-t-on alors l'eau 

Evian ?
3. Après avoir rappelé le symbole de la molécule d'eau, représentez dans un 

récipient, ce qu'est réellement une eau pure, en utilisant le modèle de la 
molécule d'eau.

Exercice 4 (4pts)     : Questionnaire à choix multiples

A l'aide des documents suivants, répondre au QCM ci-dessous.



Notez le numéro de la question et la bonne ou les bonnes réponse(s), selon vous, sur 
votre copie : 

 1. Le graphite et le diamant sont constitués :
 a)d'atomes de graphite.
 b)de molécules de carbone.
 c) uniquement d'atomes de carbone. 

 2. Le diamant : 
 a)  est un état solide du carbone transparent.
 b)  a une structure similaire au graphite.
 c)  se transforme en graphite très lentement.

 3. Le graphite est fragile car les couches qui le composent sont :
 a)  constituées d'atomes de carbone.
 b)  faiblement liées entre-elles.
 c)  fortement liées entre-elles.

 4. Le diamant est un matériau très dur car :
 a)  il est formé à haute pression et haute température.
 b)  Les liaisons entre les atomes de carbones sont fortes
 c)  la structure tétraédrique du diamant est particulièrement solide.


