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Activité 3-Etude documentaire : BOUM… 

Comme en atteste le visage noirci de Seamus, les cours de potions peuvent être dangereux. 
En est-il de même pour nous, simples Moldus ? 

Peut-on mélanger n’importe quelle espèce chimique sans aucune conséquence ?  

Partie 1 : Une transformation chimique ? 
  

 

 

 
 

Questions : 

1) Qu’observe-t-on lorsqu’on mélange du potassium avec de l’eau. 
2) Que se passe-t-il entre le potassium et l’eau ? 
3) Peut-on mélanger n’importe quelle espèce chimique sans aucune conséquence ?  

 

Partie 2 : D’autres exemples. 
Observons si seul le mélange potassium et eau produit une réaction chimique. 

Nous allons observer dans cette partie trois mélanges différents :  

 Mélange Eau oxygénée (=peroxyde d’hydrogène) et Iodure de potassium 

 Mélange Vinaigre (=Acide éthanoïque) et bicarbonate de soude 

 Mélange Acide chlorhydrique et Aluminium 

Remarque : La mousse est un mélange hétérogène de gaz et de liquide.  

1) Compléter le tableau suivant : 

Mélanges Eau oxygénée et 
Iodure de potassium 

Vinaigre et bicarbonate 
de soude 

Acide chlorhydrique et 
Aluminium 

Observations   
 
 

  

2) Quel est le point commun entre chacune des observations ? 
3) Compléter la phrase suivante :  

« Une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle certaines 
………………………… ………………………….. disparaissent et d’autres ………………………………….. » 

Dans la vidéo, on mélange un morceau de potassium et de l’eau. 
 Doc.1 : Quelques définitions. 
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