
Technologie 

Mélanges et solutions 

1. Nous nous sommes demandés de quoi était composé l’air que nous respirons… Nous avons trouvé 

comme réponse dans le dictionnaire que l’air est un mélange de gaz.  

2. C’est quoi un mélange ? Tous ensemble, nous avons trouvé une réponse : c’est deux choses 

différentes mêlées. 

3. Nous avons cherché d’autres exemples de mélanges : 

 Un gâteau 

 Une pâte 

 Une feuille de papier 

 Un vêtement 

 Le sang 

 Le verre 

 Les pièces de centimes 

 Le pain 

4. Nous avons émis des hypothèses : Que se passe-t-il si je mélange de l’eau avec … du cacao / du sucre 

/ du sucre glace / du sel / du sirop de menthe / de la farine / de la terre / du sable / de l’huile ? 

5. Nous avons réalisé des expériences : Que s’est-il passé quand j’ai mélangé l’eau à … ? 

 

eau + sel 
 
Tout a disparu. 
Le sel s’est dissout. 
Le liquide est transparent. 

 

eau + sucre glace 
 
Tout a disparu. 
Le sucre glace s’est dissout. 
Le liquide est presque transparent. 

 

eau + sirop vert 
 
On voit le sirop encore et l’eau. 
Le sirop s’est mélangé à l’eau. 
Le liquide est vert mais on arrive à voir à travers. 



 

eau + terre 
 
Le liquide est marron. 
Un dépôt de terre est au fond. 
La terre ne s’est pas bien mélangée à l’eau. 

 

eau + sucre 
 
Tout a disparu. 
Le sucre s’est dissout. 
Le liquide est transparent. 

 

eau + sable 
 
Le sable est tombé au fond du verre. 
Il est plus lourd que l’eau. 
Il s’est un tout petit peu mélangé à l’eau. 
L’eau est marron. 
On n’arrive pas bien à mélanger. 

 

eau + farine 
 
La farine s’est mélangée à l’eau mais il reste des 
petits morceaux. 
L’eau est blanche. 
On ne voit pas au travers. 

 

eau + huile 
 
On a tourné, cela a fait des bulles, cela a pétillé.  
L’huile n’a jamais été en bas du verre, elle est restée 
au milieu. Puis, elle est remontée. 
L’huile est plus légère que l’eau, elle flotte. 
Une partie du liquide est transparente où il y a l’eau. 
Une partie est jaune, on ne voit pas au travers. 

 

eau + cacao 
 
Le cacao s’est mélangé à l’eau. 
Le liquide est marron. 
Un petit dépôt est au fond. 

 



6. Quelques heures plus tard, le liquide a changé, certains mélanges n’étaient plus pareils. Nous avons 

mis des mots scientifiques sur nos mélanges. 

 

eau + sel 
 
Rien n’avait changé 

liquide transparent 
 

miscible 
 

soluble 
 

dissolution 
 

homogène 

 

eau + sucre glace 
 
Rien n’avait changé 

liquide transparent 
 

miscible 
 

soluble 
 

dissolution 
 

homogène 

 

eau + sirop vert 
 
Rien n’avait changé 

miscible 
 

homogène 

 

eau + terre 
 
L’eau est devenue 
plus claire. 
La terre s’est 
déposée au fond du 
verre. 

liquide opaque 
 

non miscible 
 

non soluble 
 

hétérogène 

 

eau + sucre 
 
Rien n’avait changé 

liquide transparent 
 

miscible 
 

soluble 
 

dissolution 
 

homogène 



 

eau + sable 
 
Rien n’avait changé 

liquide opaque 
 

non miscible 
 

non soluble 
 

hétérogène 

 

eau + farine 
 
Le mélange n’est 
plus blanc.  
Il y a 2 parties. 
Au fond du verre, la 
farine s’est déposée. 
En surface l’eau est 
remontée. 
La farine est plus 
lourde. 

liquide opaque 
 

non miscible 
 

non soluble 
 

hétérogène 
 

(lorsque l’on tourne et 
que l’on attend 1 min, le 
mélange est miscible et 

homogène) 

 

eau + huile 
 
L’eau est au fond du 
verre. 
A la surface, l’huile 
est remontée. Elle 
est plus légère. 
On voit 
distinctement les 2 
liquides. 

liquide transparent 
pour l’eau 

 
liquide opaque pour 

l’huile 
 

non miscible 
 

non soluble 
 

hétérogène 

 

eau + cacao 
 
Le liquide est 
toujours marron. 
Mais un épais dépôt 
s’est formé au fond 
du verre. 

liquide opaque 
 

miscible 
 

non soluble 
 

hétérogène 

Définitions : 

 Liquide opaque : qui n’est pas transparent, on ne voit pas à travers 

 Liquide transparent : on voit au travers avec netteté 

 Miscible : qui se mélange 

 Soluble : qui se dissout, qui disparait 

 Hétérogène : qui n’est pas identique partout 

 Homogène : qui identique, pareil partout 

 

Pour la rentrée, nous devons réfléchir pour trouver une solution pour récupérer les matières mélangées à 

l’eau. Comment pouvons-nous récupérer le cacao ? Le sel ? Le sucre ? La farine ? L’huile ? Le sable ?.... 


