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Activité 1-Le jus de chou rouge est-il vraiment rouge ? 

Le chou rouge est un légume étrange. En effet, en fonction de la manière dont il est cuisiné 
sa couleur (notamment celle du jus de chou rouge) change passant ainsi du rouge au bleu. 

Qu’est-ce qui influence la couleur du chou rouge ? 

Partie 1 : Expérience  

 

 

 

 

 

 

 

1) Quel est le matériel utilisé pour réaliser l’expérience au bureau ?  
Il faut des tubes à essai, un portoir, des pipettes pasteurs, du jus de chou rouge, et les 
différentes solutions. 
2) Recopier et compléter le tableau suivant :  

Solution 
utilisée 

Acide 
Chlorhydrique       

Acide 
Ethanoïque 

(ou vinaigre) 

Témoin Solution de 
bicarbonate 
de sodium 

Solution 
d’hydroxyde 
de sodium  

Résultat de 
l’expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couleur de 
la solution 

Rouge Violet Bleu Bleu-vert Jaune 

3) Pourquoi le jus de chou rouge change-t-il de couleur ? 
Il change de couleur parce que chaque solution testée a une acidité différente et parce 
qu’il  est composé de cyanidine qui est une molécule qui est sensible aux changements 
d’acidité. 

 
 
 

Dans chacun des tubes à essai, placer quelques millilitres de jus de chou rouge.  
Puis, dans chacun des tubes à essai, placer quelques gouttes de l’une des solutions 
suivantes (on veillera à garder un tube à essai témoin dans lequel on pourra placer 
quelques gouttes d’eau) :  
Acide chlorhydrique, acide éthanoïque (ou vinaigre), solution de bicarbonate de sodium, 
et solution d’hydroxyde de sodium (ou soude). Toutes ces solutions ont une acidité 
différente. 

Doc.1 : Protocole expérimental de l’expérience réalisée au bureau 
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Partie 2 : Exploitation des résultats et conclusion. 

Plus la couleur du jus de chou rouge est rouge et plus la solution ajoutée est acide. 
Inversement, plus la couleur du jus de chou rouge est jaune et plus la solution ajoutée est 
basique. 

Pour classer l’acidité des solutions on utilise une grandeur : le pH (Potentiel Hydrogène). 
Le pH est compris entre 0 et 14. Lorsque le pH est compris entre 0 et 7 la solution est 
dite acide, lorsque le pH est compris entre 7 et 14 la solution est dite basique, et lorsque 
le pH est égal à 7 la solution est neutre. 
 

4) En utilisant les résultats de la manipulation, placer sur l’échelle de pH (axe gradué) 
suivant les différentes solutions utilisées en fonction de la couleur de la solution :  

 
  

 

 

 

 

 

 

5) En utilisant les résultats des questions précédentes, donner la valeur de pH de 
chacune des solutions testées et dire si elles sont acides, neutres, ou basiques. 

Solution pH Acide/Neutre/Base ? 
Acide chlorhydrique 0 Acide 

Acide éthanoïque 4 Acide 
Témoin 7 Neutre 

Bicarbonate de sodium 10,5 Base 
Hydroxyde de sodium 14 Base 

 

0 14 7 
pH 

Doc.3 : Echelle de pH. 

Doc.2 : Une définition importante : le pH. 
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