
4e - TP CHIMIE n°1

PRÉPARER UNE FEUILLE PAR 
TABLE ET RÉPONDEZ AUX 
QUESTIONS EN FAISANT DES 
PHRASES ET DES SCHÉMAS.

1/ Pression et Volume d’un gaz

Remplir une seringue en plastique à 
moitié avec de l’air. Boucher le bout 
de la seringue avec le doigt. Tirer et 
pousser alors sur le piston (sans casser 
la seringue ni sortir le piston !)
a) Faire un schéma des 
manipulations
b) Comment évolue la pression 
quand on modifie le volume de 
l’air dans la seringue ?
c) Pourquoi le piston reprend-t-il 
sa place quand on le lâche ?

2/ Forme d’un gaz

A l’aide d’un tube a essai, nous allons 
essayer de voir si un gaz possède une 
forme propre.

a) Remplir un bécher avec de l’eau

b) Introduire un tube a essai a l’envers 
dans l’eau

Questions :

a) Faire un schéma de la 
manipulation.

b) Observer et expliquer ce qui se 
passe.

c) Incliner le tube pour faire entrer un 
peu d’eau. Pencher ensuite le tube 
vers la droite et la gauche. Observer. 
Qu’en concluez-vous concernant 
la forme propre d’un gaz ?

3/MÉTÉO ET NUAGES

Pressez à plusieurs reprises une bouteille d’eau 
vide. Introduisez ensuite un peu d’eau dans la 
bouteille et pressez à nouveau : une partie de 
l’eau s’évapore sous l’effet de la pression. 
Introduisez ensuite un bâtonnet d'encens 
dans la bouteille et renouvelez l’expérience. 
Vous pouvez même ouvrir le bouchon pour 
voir sortir le nuage de la bouteille !
Faites des schémas de l’expérience. 
Expliquez ce qui est nécessaire pour 
former un nuage.

4/VOLUME DE L’AIR

Un peu d’eau est introduit dans une 
canette métallique et mise à bouillir sur un 
bec électrique. Lorsque l’eau s’est 
suffisamment évaporée, on plonge 
brutalement la canette dans un bac d’eau 
froide.
Observez l’expérience faite par le 
professeur. Pourquoi la canette est-elle 
écrasée ? Expliquez le phénomène en 
deux ou trois lignes de texte.

5/AIR CONTRE EAU

a) remplir un verre a ras bord avec de 
l’eau.

b) placer une fiche plastifiée au-dessus du 
verre et retourner le tout au-dessus du 
lavabo.

Questions :
a) faire un schéma des manipulations
b) Qu’observez-vous ? Expliquez ce 

phénomène.


