
Mr Brandicourt    6ème  

Activité 1-Travaux pratiques : La trousse est pleine ! 

Aide le docteur Augustine à rédiger une explication pour que les scientifiques qui 
travaillent avec elle ne fassent pas la même erreur que Parker. 

Pour cela, elle te rappelle la définition de la masse : 

La masse d’un objet caractérise la quantité de matière de celui-ci, elle a, par 
exemple, pour unité le gramme (g) ou le kilogramme (kg).  

/!\ Il ne faut pas confondre la masse et le poids ! /!\ 

Pour cela, le docteur Augustine te demande de travailler sur trois objets se 
trouvant dans ta trousse : crayon de bois (matière organique), stylo (plastique) 
et ciseaux (métal). 

Problématique : Quel est l’objet le plus lourd de ta trousse ? 

Hypothèse : 

1) Sans aucune mesure, classe les objets de ta trousse par ordre de masse 
décroissante, c’est-à-dire de la plus grande à la plus petite. 

Expérience :  

Pour répondre à cette problématique, tu disposes du matériel suivant : Une 
balance électronique et les objets de ta trousse. 

2) Concevoir une expérience permettant de vérifier ton hypothèse, c’est-à-
dire permettant de mesurer la masse d’un objet (on attend un schéma). 

Observations :  

3) Réaliser l’expérience et donner la masse des différents objets en notant 
m=… 

Conclusion :  

4) Ton hypothèse est-elle vraie ? Si non, classer les objets dans l’ordre 
décroissant de leur masse. 

5) Recopier et compléter l’explication que le docteur Augustine donnera à son 
équipe. 

Qu’est-ce que la masse ? 
La masse correspond à …………………………………………………………………………………………………………. 
elle a pour symbole la lettre …… 
Elle s’exprime en ……………………………………… ou en …………………………………………. 
On la mesure avec une ……………………………………., et on la schématise de la manière suivante : 
 

Dr Augustine
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