
     Nom : ………………..                DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 6 

     Classe : ……………….                                     

 Compétences évaluées :    I30.a : Rechercher l'information utile                   I30.b : Extraire l'information utile                   

 SCCC   
                                           I30.c : Organiser l'information utile                      I33.b : Présenter les résultats        
       
 

(4 pts) Complétez le texte suivant : 
 
Un mélange est dit homogène si on ne peut pas distinguer à l’œil nu plusieurs constituants . Un mélange est 
dit hétérogène si on peut distinguer plusieurs constituants. La décantation est une méthode qui permet de 
séparer différents constituants par dépôt. La filtration  est une méthode de séparation où les particules solides 
sont retenues. Le gaz dissous dans les boissons pétillantes est du dioxyde de carbone. On met en évidence ce 
gaz avec un détecteur qui est l'eau de chaux. 
 

I. (5 pts) Introduisons de l’eau boueuse dans un bécher. Laissons reposer le mélange pendant quelques 
instants et observons-le. 
 
1) (2 pts) Les mélanges contenus dans les béchers sont-ils des 
mélanges homogènes ou des mélanges hétérogènes ? (Fig 1 et 2) 
Justifiez votre réponse. . Ces mélanges sont hétérogènes car on 
peut distinguer plusieurs constituants. 
  
 
2) (2 pts) Que voit-on apparaître progressivement au fond du bécher ? (Fig 2) 
Expliquez pourquoi. . On voit apparaitre au fond du verre les particules les plus lourdes qui se 
déposent. 
 
3) (1 pt) Comment s'appelle cette technique de séparation ?  Cette technique de séparation est une 
décantation.                                                                                              
 
 

II.  (6 pts) En France, traditionnellement, le café est réalisé en laissant couler 
de l’eau très chaude sur du café moulu. 
 

1) (2 pts) Complétez sur cette feuille la légende du schéma de cette 
cafetière avec les mots suivants : 

 
filtre, filtrat, mélange homogène, mélange hétérogène. 
 

2) (2 pt) Donnez le nom de la méthode utilisée pour préparer le café de 
cette manière. La méthode utilisée en France pour préparer le café est une filtration. 
3) (2 pt) En Turquie, traditionnellement, on met le café moulu et l’eau chaude dans une tasse et on laisse 
reposer. Quelle est la méthode utilisée en Turquie ? La méthode utilisée en Turquie est une décantation. 
 
 

III.  (5 pts) On recueille le gaz contenu dans une bouteille d’eau 
minérale pétillante. 
 

1) (3 pts) Sur votre copie, donnez à chaque numéro la légende 
correspondante avec les mots suivants : tube à dégagement, gaz 
recueilli par déplacement d'eau, cristallisoir, eau, tube à esssai 
contenant de l'eau,eau minérale pétillante, gaz 
1 : eau minérale pétillante, 2 : tube à dégagement, 3 : gaz, 4 : eau, 
5 : cristallisoir, 6 : tube à essai, 7 : gaz recueilli par déplacement 
d'eau. 

2) (1 pt) Comment se nomme ce gaz ? ? Le gaz dégagé est du dioxyde de carbone. 
3) (1 pt) Comment le met-on en évidence ? On met en évidence le dioxyde de carbone grâce à l'eau de 

chaux qui se trouble en sa présence. 
 


