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Activité 2-Travaux pratiques : Termine la potion de Rogue… 
La première leçon continue, Rogue souhaite tester si tu as bien assimilé les connaissances théoriques. Pour 
cela, il te met au défi de terminer la potion permettant de soigner les furoncles. 
Seras-tu capable de terminer la potion ? 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les ingrédients restants disposés sur ta paillasse : du sel de roche, de l’extrait de menthe poivrée, de 
la poudre de pierre de Lune, et de l’huile de foie de morue. 
Problématique : 

1) Quelle question aurait pu poser Rogue ? 
Il aurait pu poser la question suivante : « Quels sont les ingrédients manquants pour finir la potion ? » 

Hypothèse :   
2) Compléter la phrase suivante : « Je pense que les ingrédients manquants sont … » 
Je pense que les ingrédients manquants sont : « choisir 2 ingrédients parmi le sel de roche, l’extrait de 
menthe poivrée, la poudre de pierre de Lune, et l’huile de foie de morue. » 

Expérience : 
Pour répondre à la question, tu auras à ta disposition les ingrédients, de l’eau du fleuve Léthé et 4 tubes à 
essai. 

3) Compléter le tableau suivant : 
Contenu du 
tube à essai 

Eau + sel de roche Eau + extrait de 
menthe poivrée 

Eau + poudre de 
pierre de Lune 

Eau + huile de foie 
de morue 

Résultat de 
l’expérience 
avant 
agitation. 

   
 
 
 
 
 

 

Mélange 
homogène ? 
(oui ou non) 

NON NON NON NON  

Résultat de 
l’expérience 
avant 
agitation. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Doc : L’exercice de Rogue. 

La potion est 
presque prête ! 

Il manque cependant 
encore 2 ingrédients. 

Mais n’oublie pas, la potion 
doit former un mélange 

homogène ! 

Pour réussir l’exercice 
tu dois trouver les 

ingrédients 
manquants. 

Eau 

Huile de 
foie de 
morue 

Eau 

Extrait de 
menthe 
poivrée 

Eau 

Poudre 
de pierre 
de Lune 

Sel de 
roche  

Eau 

Mélange 
eau et 
extrait de 
menthe 

 

Eau et 
particule de 
poudre de 
pierre de 
Lune en 
suspension 

Mélange 
eau et sel 
de roche Eau 

Huile de 
foie de 
morue 
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Mélange 
homogène ? 
(oui ou non) 

OUI OUI NON NON 

Conclusion : 
4) Quels sont les ingrédients qui forment un mélange homogène ? 
Les ingrédients qui forment un mélange homogène sont le sel de roche et l’extrait de menthe poivrée. 
5) Quels sont les ingrédients qui forment un mélange hétérogène ? 
Les ingrédients qui forment un mélange hétérogène sont l’huile de foie de morue et la poudre de pierre 
de Lune. 
6) Réponds à la question de Rogue (question 1).  
Les ingrédients manquants sont le sel de roche et l’extrait de menthe poivrée.  


