
Mr Brandicourt    5ème  

Activité 4-Etude documentaire : Un oubli ! 
Lucas place une canette au congélateur pour la refroidir rapidement. Mais il l’oublie. Le 
lendemain, il trouve la canette complètement déformée. 

 

 

 

 

 

 

Questions : 
1) Quel est l’état physique du liquide dans la canette : 

a. A température ambiante (A). 
b. Après une nuit au congélateur (B). 

2) Quel est le volume maximal d’une canette en bon état ? 
3) Comment expliquer alors que la canette est déformée ? 
4) Pour toi, comment a évolué la masse entre la photo A et la photo B ? 
5) Quelle expérience pourrait-on faire pour vérifier ton hypothèse ? 
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Canette à température ambiante. Canette restée une nuit au congélateur. 
Une canette en bon état peut contenir 250 mL de liquide. 
Doc.1 : La canette oubliée par Lucas. 
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