
     Nom : ………………..                DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 8 

     Classe : ……………….                                     

 Compétences évaluées :   I39.a : Les caractéristiques de la matière              I39.b : Les états de la matière                    

 SCCC   
                                           I31.d : Calculer                                     
 

 
I. (5 pts) Complétez le texte suivant :  

 
  L ’eau existe sous trois états : l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux. L’unité de volume est le mètre-

cube de symbole m3. On utilise aussi le litre  de symbole L . L'unité de masse est le kilogramme de symbole 

kg . Le passage de l’état solide à l’état liquide s’appelle la fusion. Le changement d’état inverse s’appelle la 

solidification . Le passage de l’état gazeux à l’état liquide s’appelle la liquéfaction . Le changement d’état 

inverse s’appelle la vaporisation 

 

II.  (3 pts) Quel est le volume de liquide contenu dans chacun des 

  récipients ci-contre ?  

 Répondez en construisant des phrases correctes. 

L'éprouvette graduée contient14 cL. Le bécher contient 100 

mL. Le verre à pied contient 10 cL.  

 

III. (4 pts) Un élève a dessiné trois tubes à essai contenant 
de l'eau à l'état liquide. Redessinez, sur votre copie, ces 
trois schémas en corrigeant les erreurs éventuelles.  
Quelle propriété de l'état liquide utilisez-vous pour 
faire ces corrections. 
 
 
IV. (6 pts) On place 50 mL d'eau liquide au congélateur. Au bout de quelques heures, on a un volume de 55 
mL de glace. On sait que 1 mL d'eau liquide a une masse de 1 g. 
 
1) (2 pts) Quelle est la masse d'eau liquide obtenue en faisant fondre un glaçon de 50 g ? Justifiez votre 
réponse. La masse d'eau liquide obtenue est 50 g car la masse ne varie pas au cours d'un changement 
d'état. 
 
2) (2 pts) Quel est le volume de l'eau liquide obtenue en faisant fondre un glaçon de 50 g ? Justifiez votre 
réponse. Le volume d'eau liquide correspond à la fusion de 50 g d'eau donc 50 mL. 
 
3) (2 pts) Quelle masse d'eau liquide obtient-on en faisant fondre 55 mL de glace ? Justifiez votre réponse. 
La masse d'eau liquide obtenue est de 50 g car 55 mL de glace correspond à 50 mL d'eau liquide. 
 
V. (2 pts) Sur un schéma, montrer les différents changements d'état ainsi que leurs noms. 
 
 
 
 
 
 
 
 


