
 

Exercices Chapitre 4 - Correction 
 
Exercice 3 
a. Une pincée de sel dans un litre d’eau forme un mélange homogène (car le sel se dissout dans l’eau). 
b. Le soluté est soluble dans le solvant. (Le soluté est le solide, par exemple le sel, que l’on introduit dans un liquide. 
Le liquide est le solvant, par exemple l’eau.) 
c. Le soluté ne disparaît pas dans le solvant. (On ne voit plus le sel, mais il est toujours présent. La preuve c’est que si 
l’on goûte de l’eau salée, on sentira le goût du sel.) 
d. Le sucre se dissout dans le café. (Se dissoudre, c’est se décomposer en petites particule solides dans un liquide. 
Fondre, c’est lorsque solide se transforme en liquide sous l’effet de la chaleur. Voir Chapitre 5.) 
e. Au soleil le glaçon fond. (Il se transforme en liquide sous l’effet de la chaleur.) 
 
Exercice 4 
a. le pétrole est l’eau sont non miscibles. (Lorsqu’un pétrolier s’échoue, on observe des nappes de pétrole non 
dissoutes à la surface de l’eau.) 
b. Le café et le lait sont miscibles. (Le mélange obtenu est homogène, même s’il n’est pas transparent.) 
c. Le sirop et l’eau sont miscibles. (Le mélange obtenu est homogène.) 
d. L’huile et le vinaigre sont non miscibles. (Le mélange obtenu est hétérogène.) 
 
Exercice 7 
Les solvants cités par la maman de Jérémy sont les différents liquides utilisés pour dissoudre les tâches (qui, une fois 
séchées, sont solides). Elle a cité : l’eau, l’alcool et le white spirit. 
 
Exercice 14 
Lors d’une dissolution, la masse totale se conserve. Si on dissout 15 g de sel dans 110 g d’eau, le sel ne perd pas sa 
masse lorsqu’on le dissout (puisqu’il ne disparaît pas), on aura donc un mélange qui pèsera : 110 + 15 = 125 g. 
Morgane a raison. 
 
Exercice 9 
L’eau et le sirop de grenadine sont miscibles, le mélange obtenu sera donc homogène. 
L’eau et l’huile de tournesol sont non miscibles, le mélange obtenu sera hétérogène, avec l’huile de tournesol au 
dessus de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 10 
a. Le soluté est la poudre de chocolat. Le solvant est le lait. Lorsqu’on dissout la poudre de chocolat instantané dans 
le lait, on obtient une solution de chocolat au lait. 
b. S’il reste du chocolat en poudre au fond de la tasse, c’est qu’on avait introduit trop de poudre de chocolat pour la 
dissoudre complètement dans le lait. La solution était saturée en chocolat. 
 
Exercice 19 
a. On a préparé la même masse de sucre pour les deux tasses car les deux morceaux de sucre sont identiques. 
b. On ne dispose pas du même volume de thé car la première tasse est beaucoup plus grosse que la deuxième, le 
volume de thé y est donc plus important. 
c. La boisson la plus sucrée sera la boisson contenue dans la deuxième tasse, car on y a introduit la même quantité 
de sucre que dans la première alors qu’il y a moins de thé, la proportion de sucre par rapport au thé y est donc plus 
importante. 
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