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Avec l'aimable
co { laborat ion

Ouestion 5

Combien faut-iI de
ce pavé?

morceaux pour termlner

Ouestion 6

-

Evalue le nombre de morceaux nécessaires
pour s'approcher Ie plus près de 5O g de su-
cre.

Ouestion 7-

Calcule le volume occupé par 5O g de sucre
en morceaux.
Ouestion I

-

Dans I'éprouvette graduée, verse 100 ml
d'eau (c'est à dire l0 cm3)

Introduis dans l'éprouvette environ 50 g de
sucre morceaux, doucement, sans éclabous-
ser.

Attends que le sucre se dissolve dans I'eau;
tu peux agiter avec la petite cuillère, sans
éclabousser.

Le niveau de l'eau monte.
Note le nouveau volume.
Rappel:1ml=Icm3
Ouestion 9

Calcule par différence le volume occupé
par le sucre dans I'eau. Etait-ce prévisi ble?
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Pour réaliser l'expérience, vous avei besoin
de:

- une boite de lkg de sucres morceaux n"4
- la règle et l'équerre du tableau
- une éprouvette graduée
- de l'eaw (par exemple une bouteille de l,5l)
- une petite cuillère
- une balance
- une boite de masses marquées (pour Rober-
val)

Ouestion I
Quel est le nombre de morceaux de sucre
contenus dans la boite?

Ouestion 2

-

Quelle est la masse d'un morceau de sucre?

Ouestion 3

-

Quel est le plus grand nombre *
de morceaux de sucre qu'on
puisse disposer deboutx à I'in-
térieur d'un cercle de 12 cm de'
diamètre, sans superposition?
Ouestion 4

On réalise un triangle rectangle dont les côtés
sont formés par des morceaux de sucre alignés.
Les côtés de l'angle droit sont faits de 30 mor-
ceaux et 4O morceaux. Combien faut-il de mor-
ceaux pour réaliser le troisième côté?
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Ouestion I
Nombre de morceaux dans la boite:

Ouestion 2

Masse d'un morceau:

Ouestion 3

Le nornbre de morceaux

Ouestion 4

-

Le nombre de morceaux pour terminer le triangle:

Ouestion 5

Le nombre de morceaux pour têrminer le pavé:

Ouestion 6

-

Nombre de morceaux pour 50 g de sucre:

Ouestion 7

-

Volume occupé par 50 g de sucre:

Ouestion I

-

Volume de I'eau sucrée dans l'éprouvette:

Ouestion 9

Différence de volume entre I'eau et I'eau sucrée:

Compare avec le résultat de la question 7:
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dans le cercle:


