
Bonjour à tous, j’espère que votre devoir de SVT s’est bien déroulé. 

 

A partir d’aujourd’hui, nous allons faire des sciences !  

Vous pouvez prendre le même cahier et écrire à la suite des cours de SVT ou 

retourner votre cahier si vous préférez. 

 

 

A très bientôt – Mme Derieux 

 

Mardi 12 mai 2020 

 

Chapitre 1   LA MATIERE 
 

I Etats et diversités de la matière 

 

A les différents états  

 

La matière compose notre environnement. 

Elle se présente sous 3 états physiques : liquide, solide et gazeux. 

 

Exercice 1 

 

Où se cache l’eau dans ce paysage ?  

Sous quels états physiques ? 

 

 
 

Seul l'état gazeux de l'eau (vapeur d'eau) est invisible.  

Si l'eau est visible, c’est qu’elle est à l'état liquide ou à l'état solide.  



Les nuages se forment à partir de la vapeur d'eau qui se condense ou se solidifie. Ils sont 

constitués de gouttelettes d'eau liquides ou de cristaux de glace solides. 

Correction : 

 

Glace :  état solide 

Mer :   état liquide 

Nuage :  état liquide 

Neige :  état solide 

 

 

L’eau douce ne représente que 2,8% de l’eau présente sur Terre (97,2% de l’eau terrestre est 

donc salée). 

 

Sur notre planète, l’eau douce est essentiellement présente sous forme de glace (iceberg, 

glacier, banquise) mais on peut aussi la trouver sous forme de vapeur dans l’atmosphère 

(invisible) ou encore à l’état liquide (dans les lacs, les fleuves, les nappes phréatiques). 

La quantité totale d’eau sur Terre ne varie pas, mais l’eau subit une série de transformations 

en changeant d’état : solide, liquide, gazeux. 

 

 

 

Sur la page blanche de ton cahier 

Reproduis le schéma ci-contre 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Diversité : 

 

(Souvenez-vous de ce que nous avons vu en début d’année scolaire : nous avions recueilli des 

échantillons dans la nature et les avions classés selon leur nature). 

 

Dans notre environnement proche, on observe une diversité de la matière : 

 

-la matière inerte (naturelle ou fabriquée par l’homme) 

-la matière vivante 

 



Vendredi 15 mai 2020 

 

 

II Propriétés de la matière 

 

L’eau, l’air, l’acier sont des exemples de matières qui nous entourent.  

Observons différentes matières afin de démontrer leurs caractéristiques (propriétés). 

 

A- La masse et le volume d’une matière 

 

Masse : Grandeur physique qui caractérise une quantité de matière. Son unité est le 

kilogramme (kg). 

 

Volume : Place occupée par un objet dans l’espace 

 

 

La balance est l’objet qui nous permet de comparer la masse de deux objets. 

 

Rappel :  

Lorsque l’aiguille est parfaitement au milieu c’est que la masse des deux matières est 

identique 

L’aiguille bascule du côté où la matière a la masse la plus importante. 

 

 

Expérience :  

 

A-Si je place d’un côté de la balance un morceau de polystyrène et de l’autre côté un 

morceau de pâte à modeler de même volume : où va se placer l’aiguille ? Pourquoi ? 

Réponse : 

 

B-Si je place d’un côté de la balance un morceau de polystyrène et de l’autre côté un 

morceau de pâte à modeler de même masse : où va se placer l’aiguille ? Est-ce qu’on 

observera une différence de volume ? Pourquoi ? 

Réponse : 

 

C-Si je place d’un côté de la balance un petit morceau de pâte à modeler  et de l’autre 

un gros morceau de pâte à modeler, où va se placer l’aiguille, pourquoi ? 

Réponse : 

 

Sur la page blanche de votre cahier, représenter l’expérience pour les situations A, B 

et C sans oublier le titre et la légende. 


