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Activité 2-Travaux Pratiques : Le verre-doseur 

Création d’un verre-doseur. 

Matériel :  
- Bouteille d’eau - Eprouvette graduée - Bécher 
- Cuillère - Cristallisoir  - Farine 
- Sucre - Balance - Feutre 

Etape 1 : 
 
 
 
 
 

Nous avons pris la bouteille d’eau vide et des ciseaux. Nous avons mesuré environ 15 cm en 
partant du bas, puis nous avons découpé la bouteille en deux. 

Etape 2 : 
 
 
 
 
 
 

Nous avons pris le bécher, nous l’avons mis sur la balance allumée puis on a appuyé sur 
« TAR ». Nous avons ensuite mesuré 100g de farine dans le bécher, que nous avons versé 
dans notre début de verre-doseur. 
Nous avons marqué la graduation « 100g » de farine.  

Etape 3 : 
Nous avons répété l’étape 2 pour obtenir la graduation « 200g » de farine. 
Nous avons alors mesuré l’écart entre la première et la deuxième graduation. Et nous avons 
reporté cette distance pour obtenir la graduation « 300g », « 400g » etc. 

Etape 4 :  
Nous avons répété les étapes 2 et 3 avec le sucre. 

Etape 5 : 
 
 
 
 
 
 
Ensuite nous avons mesuré 100mL d’eau avec l’éprouvette graduée, et mis cette eau dans le 
verre-doseur. Puis nous avons marqué la graduation 100mL. 
Nous avons répété cette opération une seconde fois. Puis nous avons répété l’étape 3 pour 
réaliser les autres graduations. 
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