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Activité 2-Travaux Pratiques : Le verre-doseur 

En cuisine on peut utiliser un verre doseur pour mesurer des volumes de liquides, mais aussi 

des masses de solide en poudre ou en grains comme la farine ou le sucre. 

Les graduations sont en millilitre (mL) pour les liquides et en gramme (g) pour les solides. 

Cependant le verre doseur mesure uniquement des volumes. Il exploite alors la relation de 

proportionnalité qui existe entre la masse et le volume. 

Les objectifs sont de créer votre propre verre-doseur, et de comprendre son fonctionnement. 

Partie 1 : Préparation du récipient. 

1) Réaliser l’expérience suivante :  

 Prendre un bouteille d’eau vide, d’un volume V=1,5L. 

 Mesurer environ 30 cm en partant du bas de la bouteille d’eau, tracer un petit 

trait. 

 Découper alors en deux la bouteille d’eau au niveau de la marque. 

 Sécher à l’aide du papier absorbant et garder la partie basse de la bouteille 

d’eau pour la suite. 

 

Partie 2 : Graduation du verre doseur. 

2) A l’aide du matériel suivant, graduer le verre doseur en respectant les caractéristiques 

suivantes : 

a. Une graduation tous les 100 g de farine. 

b. Une graduation tous les 100 g de sucre. 

c. Une graduation tous les 100 mL d’eau. 

Matériel :  

  Eprouvette graduée  

  Balance électronique 

  Environ 250 g de farine 

  Environ 250 g de sucre 

  Eau  

  Feutre 

  Bécher 

3) Rédiger le compte-rendu expliquant chacune des étapes de la réalisation du verre 

doseur. 

On attend : un titre, l’explication de chaque étape (matériel, explication). 
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