
Nom : ........................

SOLIDES, LIQUIDES ET GAZ    
I DONNONS DES EXEMPLES
1. Cite trois exemples de solides et de liquides :
solides : ..................................................................................................................................................
liquides : .................................................................................................................................................
2. Quel(s) gaz connais-tu?..................................................................................................................

II RECONNAISSONS LES TROIS ETATS DE LA MATIERE 
Ü SOLIDE, LIQUIDE OÙ GAZ?

1. Verse le liquide se trouvant dans le récipient 1 
dans le récipient 2.
2. Complète le schéma ci-contre montrant le transvasement.
3. Cette opération est-elle réalisable avec un solide ?...........
Pourquoi ?...........................................................................................
..............................................................................................................
4 Comment est la surface libre d’un liquide par rapport 
à la direction donnée par un fil à plomb ?.......................................................................................
5. Complète par des croix le tableau suivant :

Ü SOLIDE EN GRAINS :
6. Complète le schéma ci-contre en cherchant 
à montrer la différence entre un liquide et un 
solide en grains.

Conclusion : Les solides ont une forme ....................................  Les liquides n’en ont pas et prennent  
la ................................ du récipient qui les contient.
La surface libre d’un liquide immobile est ......................................... et ......................................
Un gaz occupe tout l' .................................... qui lui est offert.

III TRANSVASONS UN GAZ
1. Transvase le contenu du flacon de façon à 
remplir le tube à essais
2. Complète le schéma ci-contre en dessinant le 
niveau de l’eau dans les récipients.

Conclusion : Les gaz peuvent être
 ............................... par déplacement d’un
 .......................... d’un récipient à un autre.

caractéristiques solides liquides gaz
Ils ont une forme propre
Ils occupent tout le volume du récipient qui les contient
Au repos, leur surface libre est plane et horizontale
Ils épousent la forme du récipient qui les contient

récipient 2

récipient 1

eau sable



Nom : ........................

SOLIDES, LIQUIDES ET GAZ    
I DONNONS DES EXEMPLES
1. Cite trois exemples de solides et de liquides :
solides : le marbre, la glace, le bois…
liquides : l’eau, l’huile, l’alcool…
2. Quel(s) gaz connais-tu ? L’air, la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone…

II RECONNAISSONS LES TROIS ETATS DE LA MATIERE 
Ü SOLIDE, LIQUIDE OÙ GAZ?

1. Verse le liquide se trouvant dans le récipient 1 
dans le récipient 2.
2. Complète le schéma ci-contre montrant le transvasement.
3. Cette opération est-elle réalisable avec un solide ? Non.
Pourquoi ?  Les solides ne coulent pas, ils ne prennent pas
 la forme des récipients.
4 Comment est la surface libre d’un liquide par rapport 
à la direction donnée par un fil à plomb ?  Elle est perpendiculaire et donc horizontale.
5. Complète par des croix le tableau suivant :

Ü SOLIDE EN GRAINS :
6. Complète le schéma ci-contre en cherchant 
à montrer la différence entre un liquide et un 
solide en grains.

Conclusion : Les solides ont une forme    propre.    Les liquides n’en ont pas et prennent la  
forme      du récipient qui les contient.
La surface libre d’un liquide immobile est    plane       et     horizontale.
Un gaz occupe tout l' espace      qui lui est offert.

III TRANSVASONS UN GAZ
1. Transvase le contenu du flacon de façon à 
remplir le tube à essais
2. Complète le schéma ci-contre en dessinant le 
niveau de l’eau dans les récipients.

Conclusion : Les gaz peuvent être
transvasés     par déplacement d’un
   liquide   d’un récipient à un autre.

caractéristiques solides liquides gaz
Ils ont une forme propre x
Ils occupent tout le volume du récipient qui les contient x
Au repos, leur surface libre est plane et horizontale x
Ils épousent la forme du récipient qui les contient x x

1C3

1C4

eau sable

récipient 2

récipient 1


