
Un mélange est une association de                  

plusieurs éléments. Un mélange                     

peut être     homogène     ou     hétérogène. 

Certains   liquides   se mélangent                           

entre eux, comme l’eau et le sirop par           

exemple : on dit qu’ils sont miscibles.                 

Le mélange est homogène. 

D’autres liquides ne se mélangent pas,        

comme l’eau et l’huile par exemple : on dit   

qu’ils sont non miscibles entre eux. Le           

mélange est hétérogène. 

  



Un mélange est une association de                  

……………………………. . Un mélange                     

peut être ………………… ou ………………… . 

Certains liquides ……………………………… 

entre eux, comme …………………… par 

exemple : on dit qu’ils sont ………………… .  

Le mélange est ………………… . 

D’autres liquides ………………………………, 

comme ………………… par exemple : on dit 

qu’ils sont ……………………… entre eux. Le 

mélange est ………………… . 

  



VOCABULAIRE A RETENIR 

• Mélange : association d’au moins deux éléments 
dans un même récipient. 

• Hétérogène : mélange dont on peut voir les 
différents constituants. 

• Homogène : mélange dont on ne peut pas voir les 
différents constituants. 

• Miscible : deux liquides qui se mélangent 
totalement 
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