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Activité 1-Etude documentaire : La première leçon de Severus Rogue. 
Vous venez d’entrer en tant que moldu infiltré à Poudlard, l’école des sorciers, et vous 
assistez au premier cours de potion de Severus Rogue, durant lequel il aborde quelques 
notions très importantes. 

Partie 1 : Corps pur ou mélange ? 
Premièrement, Severus Rogue souhaite que tu saches distinguer un corps pur d’un mélange. 
 
 
 
 

Voici quelques ingrédients qui peuvent être utiles lorsqu’on fabrique une potion magique. 
Lait Sel (ou chlorure de sodium) Sucre 

Huile Eau pure Hydromel (Eau et miel) 
 
 
Questions : 

1) Parmi les ingrédients, donner les corps purs. Justifier. 
2) Parmi les ingrédients, donner les mélanges. Justifier. 
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1) Parmi les ingrédients, donner les corps purs. Justifier. 
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Un corps pur est une substance chimique composée d’une seule espèce chimique.  
Un mélange est une substance chimique composée de plusieurs espèces chimiques. 
Doc.1 : Quelques définitions. 

Doc.2 : Quelques ingrédients 

Un corps pur est une substance chimique composée d’une seule espèce chimique.  
Un mélange est une substance chimique composée de plusieurs espèces chimiques. 
Doc.1 : Quelques définitions. 

Doc.2 : Quelques ingrédients 
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Partie 2 : Mélange homogène ou hétérogène ? 
Maintenant que tu sais distinguer les corps purs des mélanges, Severus Rogue souhaite que 
tu connaisses les différents types de mélange. 
  

 

 

 

 
  

Eau sucrée Potion (infusion eau et 
plantes) 

Hydromel 

  

??? 

Lait Eau et huile ??? 
 
 

Questions : 

1) Recopier et compléter le tableau suivant : 

Mélanges homogènes Mélanges hétérogènes 
  

 
 

2) Donner un exemple de mélange qui pourrait servir à fabriquer une potion (autre que 
ceux du doc.2), et dire si c’est un mélange homogène ou hétérogène. 

 

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 : Quelques définitions. 

Doc.2 : Quelques mélanges 
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