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Activité 2-Etude documentaire : Quelques autres mélanges. 

Voici quelques exemples de mélange que tu rencontres tous les jours. Cependant, ces 

mélanges n’ont pas tous le même aspect, qu’est ce qui les différencies ?  
  

 

 

 

   
Eau avec du sirop de menthe Vinaigrette Jus d’orange avec pulpe 

   
Lait Café sucré Infusion de plantes 

 

 

Questions : 

1) Recopier et compléter le tableau suivant : 

Mélanges homogènes Mélanges hétérogènes 
  

 
 

 

2) Recopier et compléter les phrases suivantes en utilisant les mots : miscible ; non-

miscible ; soluble et insoluble. 

a. L’eau et le sirop de menthe sont ……………….…… 

b. L’huile et l’eau sont ….……………… 

c. La pulpe est ……………………. dans le jus d’orange. 

d. Le sucre est …………………… dans le café. 

Un mélange est dit homogène lorsqu’on ne peut pas distinguer les différents constituants 

de ce mélange à l’œil nu.  

Un mélange est dit hétérogène lorsqu’on peut distinguer les différents constituants de ce 

mélange à l’œil nu.  

 Doc.1 : Rappels 

Doc.2 : Quelques mélanges 
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