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Activité 3-Etude documentaire : Les changements d’état de l’eau. 

Le film L’empereur se déroule en Antarctique, qui est un lieu où les températures varient 

entre -90°C et 15°C. 

Ces variations de température permettent à l’eau de se trouver sous les 3 états physiques. 

Comment appelle-t-on les différents changements d’état ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage d’un état physique à un autre constitue une transformation physique. 

Il en existe 6 :  

  Le passage de l’état liquide à l’état solide s’appelle : la solidification. 

  Le passage de l’état solide à l’état liquide s’appelle : la fusion. 

  Le passage de l’état liquide à l’état gaz s’appelle : la vaporisation (par évaporation ou 

par ébullition). 

  Le passage de l’état gaz à l’état liquide s’appelle : la liquéfaction. 

  Le passage de l’état gaz à l’état solide s’appelle : la condensation. 

  Le passage de l’état solide à l’état gaz s’appelle : la sublimation. 

 

Questions : 

1) Compléter le doc.1 en plaçant le nom de chacun des états physiques intervenants. 

2) Compléter le doc.1 en plaçant le nom de chacun des changements d’état (cases bleues) 

Glace  

Etat ………………………. 
 

Océan  

Etat ………………………

Nuage 

(gouttelettes d’eau) 
 

Nuage  

Etat ……………………. 
 

Neige  

Etat ……………………. 
 

Air (vapeur d’eau) 

Etat ……………………. 
 

Air (vapeur d’eau) 

Etat ……………………. 
 

Doc.1 : Le cycle de l’eau simplifié. 

Doc.2 : Transformation physique. 
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