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Activité 2-Travaux Pratiques : Les propriétés de la matière. 

Lors de la conception d’un objet, les ingénieurs utilisent différentes matières, car celles-ci ont 
des propriétés différentes. Par exemple, pour concevoir le drone, les ingénieurs ont utilisé 
des matières plastiques, des métaux, et également des matières organiques pour le support 
du drone. 

Etudions quelques propriétés de la matière. 

Pour cela, nous allons utiliser un crayon de bois (bois, matière organique), un stylo 
(plastique), et des ciseaux (métal). 

Partie 1 : La densité. 
La densité d’un objet se définit simplement comme la division entre la masse d’un certain 
volume de cet objet par la masse d’un même volume d’eau. Plus un objet est petit et lourd, 
plus il est dense. 

La densité de l’eau vaut 1, un objet flotte si sa densité est inférieure à 1 et il coule si sa 
densité est supérieure à 1. 

 Hypothèse : 

1) D’après toi, quels sont les objets qui flottent (ou qui ont une densité inférieure à 1) ? 
Je pense que ………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 Expérience :  

2) Réaliser l’expérience suivante :  

Etape ① : Remplir le récipient (ou 
cristallisoir) d’eau. 

 

 

 
 Observations : 

3) Recopier et compléter le tableau suivant :  

Objets Crayon de bois (bois) Stylo (plastique) Ciseaux (métal) 

L’objet flotte-t-il ?    

Sa densité est 
supérieure ou 
inférieure à 1 ? 

   

 Conclusion :  

4) Ton hypothèse est-elle vraie ? Si non donner les objets qui flottent. 

  
Partie 2 : Conductivité électrique. 

Un objet (ou un matériau) est dit conducteur électrique s’il laisse passer le courant 
électrique, au contraire un objet est dit isolant électrique s’il ne laisse pas passer le courant 
électrique. 

Eau 

Etape ②: Placer délicatement l’objet 

dans le récipient. 
Objet 
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Objet 

Autrement dit, un objet conducteur permet à une lampe de s’allumer, et un objet isolant ne 
permet pas à une lampe de s’allumer. 

 Hypothèse : 

1) D’après toi, quels sont les objets conduisant le courant électrique (ou permettant à 
une lampe de s’allumer) ? 

Je pense que ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Expérience :  

2) Réaliser l’expérience suivante : 

Relier la pile à la lampe, à l’aide d’un fil puis la 
lampe à l’objet et enfin l’objet à la pile.  
 

 Observations : 
3) Recopier et compléter le tableau suivant : 

Objets Crayon de bois (bois) Stylo (plastique) Ciseaux (métal) 

La lampe s’allume-
t-elle ? 

   

L’objet est-il 
conducteur ou 
isolant électrique ? 

   

 Conclusion :  

4) Ton hypothèse est-elle vraie ? Si non donner les objets conduisant le courant. 

Partie 3 : le Magnétisme. 

Un objet (ou matériau) est dit magnétique, s’il est attiré par un aimant. 

 Hypothèse :  

1) D’après toi, quels sont les objets (ou matériaux) magnétiques ? 
Je pense que ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Expérience : 

2) Réaliser l’expérience suivante : 

Approcher l’aimant de l’objet et observer s’il est attiré ou non. 

 Observations : 
3) Réaliser l’expérience et compléter le tableau suivant : 

Objets Crayon de bois (bois) Stylo (plastique) Ciseaux (métal) 

L’objet est-il attiré 
par un aimant ? 

   

L’objet est-il attiré 
magnétique ? 

   

 Conclusion :  

4) Ton hypothèse est-elle vraie ? Si non donner les objets magnétiques. 
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