
Activité 1 : De quoi est composé l'air que nous respirons? 

 

 
J’étudie des documents 
1. L'air est-il un corps pur ou un mélange (doc 1) ? 

2. Combien de constituants principaux y a-t-il dans l'air (doc 1) ? 

J’interprète 
3. Quels sont les deux constituants de l'air mis en évidence par Lavoisier? 

4. Quel constituant ne se trouve plus dans la cloche à la fin de l'expérience de Lavoisier? 

Je schématise 
Légende le diagramme circulaire ci-contre 

Je conclus 
5. Quelles sont les proportions des deux principaux 

 constituants de l'air? Lequel est nécessaire à la vie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 2 : sur le livre Belin p 14 

J’étudie des documents 

 

 
1. Cite les principales conséquences de la pollution atmosphérique 

2. Quel est le mélange polluant qui contient des gaz et des fumées ? 

3. Quelle est la différence entre un gaz et une fumée ? 

 

 

 

 

 



Activité 3 : La structure de l’atmosphère – Vidéo Météo France 

Je réponds aux questions de la vidéo :  
1. Comment s’appelle la première couche de l’atmosphère ? 

2. De quelle épaisseur fait-elle ? 

3. Que peut-on voir voler dans la stratosphère ? 

4. A quoi sert la couche d’ozone ? 

Je conclus : A quoi sert l’atmosphère ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 : Quelle est la différence entre un gaz et une fumée? 

Expériences 
• Une seringue remplie d'air est reliée à un tube souple au bout duquel se trouve un filtre. Un deuxième tube, relié 

au premier, plonge dans un flacon contenant de l'eau.  

• On pousse sur le piston puis on retire le filtre (Fig. 1).  

• On place un nouveau filtre et on raccorde une seringue remplie de fumée au dispositif. 

• On pousse à nouveau sur le piston et on retire le filtre (Fig. 2).  

J’observe 
1. Que vois-tu dans l'eau quand tu pousses sur le piston (Fig. 1 et 2) ? 

2. Décris l'aspect du filtre (Fig. 1 et 2).  

J’interprète 
3.  Schématise le montage de la figure 2 en t’aidant du croquis ci-contre 

5. Dans quel état physique est la matière qui passe à travers le filtre (Fig. 1 et 2) ? 

6. Dans quel état physique est la matière retenue par le filtre (Fig. 2) ? 

Je conclus 
7. Rédige ta conclusion en répondant à la question : « Quelle est la différence 

entre un gaz et une fumée?» 


