FICHE

LA MATIÈRE

Séparer liquide
et solide dans un mélange

22
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Deux procédés : la décantation et la filtration
Avec une décantation

eau

suspension
de sable
dans l’eau

sable

au début

plus tard

Avec une filtration
suspension de sable
dans l’eau
sable

papier ﬁltre

eau limpide

solution de sel
dans l’eau
papier ﬁltre
mélange
homogène

Fais les essais. Obtiens-tu les mêmes résultats ?

.................................................................

................................................................................................................................................

Peut-on séparer le solide et l’eau d’une suspension par décantation ?
et par filtration ?

...................................................................................................................

Peut-on séparer le solide et l’eau d’une solution par décantation ?
et par filtration ?

..................................

...................................................................................................................
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Compétences

2

Séparer le solide et l’eau d’une solution

r les
ndre à sépare
r
• Appre
un mélange pa
constituants d’
n.
expérimentatio
tion
édés de sépara
oc
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er
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hé
et
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Récupérer le sel de l’eau salée par évaporation
eau salée

dépôt de sel

au début

plusieurs jours après

Qu’est devenue l’eau liquide de la solution ?

.....................................................................

................................................................................................................................................

Récupérer le sel et l’eau par distillation
Matériel
1. Une feuille de
plastique transparent
2. Un saladier
3. Un caillou
4. Un verre
5. Un support
6. De l'eau salée
7. De l'eau douce
Le dispositif est placé au soleil

Complète la légende avec les numéros correspondant au bon matériel.
Où recueille-t-on le sel solide ?

............................................................................................

Quelles transformations subit l’eau de la solution d’eau salée ?

.......................................

................................................................................................................................................

Pour f ire le point
a

Mots importants

Complète
l
en choisissant
h
parmi les mots importants.
On peut séparer le solide et l’eau d’une suspension
par

..................................

ou par

..................................

.

Ces procédés ne peuvent pas être utilisés pour une
..................................

. On peut récupérer le solide d’une

décantation
filtration
mélanges homogène
ou hétérogène
solution
suspension

solution dans l’eau par évaporation de l’eau. Pour récupérer
l’eau d’une

..................................

, il faut réaliser une

évaporation, puis une condensation de l’eau.
46
04733192_001-080.indd 46

© BORDAS/SEJER,  • Photocopie autorisée pour une classe seulement.

02/02/15 09:54

