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Activité 2-Etude documentaire : De quoi est composée la matière ? 

L’air est composé de nombreux gaz tel que le dioxygène (O2), le diazote (N2), le dioxyde de 
carbone (CO2) … 

Mais de quoi sont composés ces nombreux gaz ? Que veut dire O2, N2, CO2 ? 

Partie 1 : Un peu d’histoire…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questions :  
1) A quelle époque ont vécu Aristote et Démocrite ? 
2) Quelle est la théorie de Démocrite ? 
3) Quelle est la théorie d’Aristote ? 
4) Quel scientifique prouva que la théorie des 4 éléments était fausse ?  
5) Combien de siècle aura-t-il fallu attendre avant qu’un scientifique ne prouve que la 

théorie des 4 éléments est fausse ? 
6) Par quelle forme géométrique J.Dalton représente-t-il les atomes ? 
7) Comment schématiserais-tu la molécule d’eau ? 
8) Finalement, de quoi est composée la matière ? 

 

 

 

 

 

 

Aristote, quant à lui, 
considère que la matière 
n’est constituée que de 4 
éléments (la terre, l’eau, le 
feu et l’air).  

A.Lavoisier, en 
décomposant l’air 
et l’eau, prouve 
que la théorie des 
4 éléments 
d’Aristote est 
fausse. 

Avogadro considère que 
les molécules sont 
constituées d’atomes et 
décrit la composition de la 
molécule d’eau (2 atomes 
d’hydrogène et un atome 
d’oxygène). 

Pour Dalton, la matière est 
composée de grains de 
matière insécables : les 
atomes. Il les représente par 
des sphères pleines.  

   

Démocrite considère que la 
matière est faite de grains 
de matière insécables qu’on 
appelle atomes (du grec 
« atomos » = insécable). 
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