
CORRECTION ACTIVITE 1 

 

Du sel dans l’eau des pâtes : 

 

1) Pour savoir si tout le sel introduit est toujours présent dans l’eau salée nous pouvons réaliser 
l’expérience suivante : 
- Prendre un balance, peser un verre d’eau et noté sa masse. Exemple, le verre d’eau + l’eau 

pèse 200g. 
- Toujours avec la mêle balance on pèse le sel, sans oublié de faire « Zéro » pour ne pas 

peser le récipient du sel. Exemple :  la masse du sel est de 3g 
- Ajouter le sel dans l’eau, le dissoudre. 
- Peser le verre d’eau salé 

 

2) Réaliser l’expérience 

Conclusion : Lors de cette, J’ai pesé un verre remplis d’eau qui pesait 200g. J’ai ajouté 3g de sel. Tout 
le sel s’est dissout. J’ai pesé le verre d’eau salée, et il pesait 203g. Tout le sel dissout dans l’eau est 
donc toujours présent. 

3) Si on ajoute 25g de sel dans 50 mL d’eau, la solution sera saturée. Une partie du sel sera dissout 
dans l’eau, mais il y aura du sel qui ne pourra pas être dissout. 
 
Schémas :  
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Lorsqu’on ajoute du sel dans l’eau celui-ci se dissout mais il est toujours présent dans l’eau !! 
Quand on rajoute une grande quantité de sel, une partie va se dissoudre, mais la solution va 
être saturée. A partir du moment où la solution est saturée, le sel ne peut plus se dissoudre et 
reste à l’état solide. 

 

 

 

 

 

 

Bécher  

Eau salée 

Sel non dissout 



CORRECTION EXERCICES 

 

Exercice 1 : 

Recopie puis complète les phrases suivantes : 

1) Dans une solution d’eau salée, le sel est le soluté et l’eau est la solution 
2) Si on ne peut pas dissoudre tout le sel dans l’eau, on dit que la solution est Saturée 
3) Un solide qu’on ne peut pas dissoudre dans l’eau est dit Insoluble Dans l’eau 

 

Exercice 2 : 

Voici une étiquette d’une eau minérale. Elle indique la quantité de sels minéraux dissous.  

Composition :   

- Calcium 75 mg/L 
- Magnésium 25 mg/L 
- Sodium 5 mg/L 
- Bicarbonates 348 mg/L 
- Sulfate 5 mg/L 

 

1) L’eau minérale est-elle une solution ? 
2) Si oui, quel est le solvant ? Et quel est le soluté ? 

 

1) Oui l’eau minérale est une solution car il y des solides dissout dans l’eau. 
2) Le solvant est l’eau, le soluté est : Calcium, Magnésium, sodium, bicarbonate, sulfate 


