
 
Sciences – La matière 

  Mélanges et solution 

 
 

Connaissances et compétences : 
- Savoir émettre des hypothèses 
- Savoir valider les hypothèses 
- Modéliser de façon simple 
- Distinguer deux types de mélanges : homogènes et hétérogènes 
- Connaitre quelques caractéristiques des mélanges homogènes (conservation de la masse, saturation) 
- Apprendre à séparer les constituants des mélanges par l’expérimentation. 
- Identifier les procèdes permettant de séparer les constituants des mélanges homogènes et hétérogène.  
- Comprendre et connaître le vocabulaire : solubilité, saturation  
mélange, miscible, solution, soluble, dissolution, homogène, hétérogène, suspension, décantation, filtration  

 

 
 

Séance 1 : Mélanges homogènes et hétérogènes / Miscible – non miscible 
                  Est-ce que tous les liquides se mélangent ?  
 
 
Séance 2 : Mélanges homogènes et hétérogènes / Soluble – non soluble 
          Est-ce que tout se mélange à l’eau ? 
 
 
Séances 3 et 4 : Séparer des constituants de mélanges hétérogènes  
                            Comment séparer les constituants ? 
                            Comment récupérer une eau « propre », limpide ? 
 
 
Séance 5 : Évaluation 

 
 

  



Séance 1 : Mélanges homogènes et hétérogènes  
              miscible/non miscible 

Compétences :  
• comprendre la différence entre un mélange hétérogène et un mélange homogène appelé́ solution 
• comprendre la notion de miscibilité́ 
• Rendre compte de son expérience. 
• Utiliser les résultats des expériences pour classer des substances dans un tableau, selon qu’elles sont miscible ou non miscibles 
dans l’eau.  

Matériel :  
• huile, eau, vinaigre, jus de raisin, jus d'orange, sirop de grenadine • 8 verres (si possible en verre) 
• 16 feuilles A4 (deux par groupe)  
• un protocole d’expérimentation distribué à chaque groupe  

Faire émerger les représentations des élèves sur les mélanges : qu'est-ce qu'un mélange ? connaissez-vous des mélanges ? 
Avez-vous déjà̀ fait des mélanges ? Réponses attendues : eau de mer, la vinaigrette, le sirop dans l'eau...)  

Questionnement : est-ce que tous les liquides se mélangent ?  
Déroulement : par groupe de 3 ou 4, les élèves doivent schématiser ce qui d'après eux se passerait 
si on mélangeait les deux liquides qui leur sont proposés. Le secrétaire de chaque groupe vient ensuite présenter le schéma au 
reste de la classe avec les explications (le reste du groupe peut venir avec lui pour éviter que l'élève panique). 
Groupe 1 : eau/huile ; 
Groupe 2 : eau/vinaigre 
Groupe 3 : eau/sirop ou eau/ jus de raisin 
Groupe 4 : sirop grenadine/jus d'orange  

Phase expérimentation : chaque groupe réalise le mélange qui lui est donné et le schématise. Dans 
leur cahier d'expérience, ils écrivent ce qu'ils observent, ce qui se passe avec la possibilité́ d'écrire leurs remarques.  
Mise en commun des expériences  
Bilan/synthèse et trace écrite :  

  

Certains liquides (comme l'eau et le jus de raisin) se mélangent : ils sont miscibles. Si, après avoir 
agité un mélange de deux liquides, ceux-ci restent distincts, on dit qu'ils sont non miscibles. 
Si deux liquides sont miscibles alors le mélange est homogène. 
Si deux liquides sont non-miscibles alors le mélange est hétérogène.  

 

 



La matière 

  Mélanges et solution 
Mélanges homogènes et hétérogènes 

 
Est-ce que tous les liquides se mélangent ? 
 

eau + huile eau + vinaigre eau + jus d’orange 
 

sirop de grenadine + 
jus d’orange 

Schéma à la fin 
d’expérience : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Remarques 
 
 
 

Remarques Remarques Remarques 

 
 

La matière 

  Mélanges et solution 
Mélanges homogènes et hétérogènes 

 
Est-ce que tous les liquides se mélangent ? 
 

eau + huile eau + vinaigre eau + jus d’orange 
 

sirop de grenadine + 
jus d’orange 

Schéma à la fin 
d’expérience : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Remarques 
 
 
 

Remarques Remarques Remarques 

 
  



Mélanges et solution (1) 
Mélanges homogènes et hétérogènes 

 
1 - Est-ce que tous les liquides se mélangent ? 
 

eau + ______________ eau + ______________ eau + ______________ 
 

______________ + 
______________ 

Schéma de départ : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de départ : Schéma de départ : Schéma de départ : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Remarques 
 
 
 

Remarques Remarques Remarques 



Séance 2 : Mélanges homogènes et hétérogènes  
                solubles/non solubles 

Compétences :  
• comprendre la notion de solubilité 
• Rendre compte de son expérience. 
• Utiliser les résultats pour classer des substances dans un tableau, selon qu’elles soient solubles ou non dans l’eau.  

Matériel :  
• eau, sel, sucre, café́ 
• 8 verres 
• 16 feuilles blanches A4  
• un protocole d’expérimentation distribué à chaque groupe  

Rappel des séances précédentes  

Questionnement : est-ce que tout se mélange avec de l'eau ?  
Déroulement : par groupe de 3 ou 4, les élèves doivent schématiser ce qui d'après eux se passerait si on mélangeait le solide 
et l'eau qui leur sont proposés. Le secrétaire de chaque groupe vient ensuite présenter le schéma au reste de la classe avec les 
explications (le reste du groupe peut venir avec lui pour éviter que l'élève panique),  

Groupe 1 : eau//sel Groupe 2 : eau/sucre Groupe 3 : eau/sable Groupe 4 : eau/café́  
Phase expérimentation : chaque groupe réalise le mélange qui lui est donné et le schématise. Ils écrivent ce qu'ils observent, les 
solides ont-ils disparu ? Comment le savoir ? (Conservation de la masse)  

Bilan/synthèse et trace écrite :   

 

Certains solides (comme le sel ou le sucre) sont solubles dans l'eau. Le mélange est alors limpide : 
c'est un mélange homogène aussi appelé ́ solution. 
D'autres solides (comme le sable) sont insolubles : le mélange est alors trouble. C'est un mélange 
hétérogène aussi appelé suspension.  

S 

  



  Mélanges et solution 
Mélanges solubles et insolubles 

 
Est-ce que tout se mélange avec de l’eau ? 
 

eau + sel eau + sucre eau + sable eau + café 

Schéma à la fin 
d’expérience : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Remarques 
 
 
 

Remarques Remarques Remarques 

  
 

 Mélanges et solution 
Mélanges solubles et insolubles 

 
Est-ce que tout se mélange avec de l’eau ? 
 

eau + sel eau + sucre eau + sable eau + café 

Schéma à la fin 
d’expérience : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Remarques 
 
 
 

Remarques Remarques Remarques 

 
 
 



Mélanges et solution (2) 
Mélanges solubles et insolubles 

 
2- Est-ce que tout se mélange avec de l’eau ? 

 

eau + ______________ eau + ______________ eau + ______________  
eau + ______________ 

Schéma de départ : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de départ : Schéma de départ : Schéma de départ : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Schéma à la fin 
d’expérience : 

Remarques 
 
 
 

Remarques Remarques Remarques 



Séance 3 : Séparation d’un mélange hétérogène 

Compétences : 
Réaliser la séparation des constituants d'un mélange hétérogène  

Matériel :  
• 16 verres contenant des mélanges hétérogènes (sable ou café + eau) pour les 2 expériences (filtration et 
décantation)  
• 8 filtres (prévoir un peu plus au cas où) 

Rappel des séances puis un mélange hétérogène est soumis aux élèves.  

Problème : comment séparer les constituants ? Comment récupérer un eau « propre », limpide ? 
Déroulement : Réflexion individuelle puis en collectif. Les élèves soumettent leurs idées puis en débatte. 
Les élèves réalisent l'expérience. Puis, ils écrivent les résultats obtenus dans leur cahier ainsi que les observations 
qu'ils peuvent faire.  

Synthèse et trace écrite :   
Dans le cas d'un mélange hétérogène constitué d'eau et de particules solides, il existe de nombreuses 
techniques permettant de les séparer. 
Les plus simples sont : 
- La filtration consiste à filtrer :   

 

 
- La décantation : laisser un solide en suspension dans un liquide se déposer au fond)  

 
 

  



 

          

                         

Mélanges et solution (3) 
Séparation d’un mélange hétérogène 

Mélanges et solution (3) 
Séparation d’un mélange hétérogène 

Mélanges et solution (3) 
Séparation d’u n mélange hétérogène 

Mélanges et solution (3) 
Séparation d’un mélange hétérogène 

 


