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Activité 5-Travaux pratiques : Réaliser le menu de Gizmo  

Billy, reçoit Gizmo le jour de Noël. Gizmo est un mogwaï. Posséder un mogwaï implique de 
grandes responsabilités, car pour s’en occuper correctement il faut respecter des règles 
strictes : 

1) Il ne faut pas l’exposer à la lumière, notamment celle du Soleil qui est mortelle. 
2) Il ne faut pas qu’il entre en contact avec de l’eau, car celle-ci provoque une réaction 

qui multiplie le mogwaï touché. 
3) Il ne faut pas lui donner de la nourriture contenant de l’eau et il ne faut pas le 

nourrir après minuit car il se transforme en gremlin (très agressif). 

Billy souhaite alors trouver une nourriture adéquate pour Gizmo. Pour cela il cherche des 
aliments ne contenant pas d’eau. 

Aide Billy à dresser une liste d’aliments ne contenant pas d’eau. 

Partie 1 : Comment mettre en évidence la présence d’eau ? (Expérience témoin). 

 Expérience :  

1) Réaliser l’expérience suivante : 

 Placer dans la coupelle quelques grammes de sulfate de cuivre anhydre. 
 Placer ensuite, sur le sulfate de cuivre anhydre, à l’aide de la pipette pasteur 

quelques gouttes d’eau. 
 Observer. 

 Observations :  

2) Recopier et compléter le schéma suivant, en utilisant les résultats de l’expérience. 
 

 

 

 

 

 Conclusion :  

3) Recopier et compléter la phrase suivante : 

« Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche qui devient bleue en présence 
d’eau » 

 

 

Avant  Après  Coupelle  

Pipette 
pasteur  Sulfate de 

cuivre  
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Partie 2 : Que peut manger Gizmo ?  

 Expérience :  

1) Concevoir l’expérience permettant d’identifier les aliments que Gizmo peut manger. 

Matériel :  
Spatule, différents aliments, coupelle, sulfate de cuivre anhydre. 
Explications : 
Prendre une coupelle. 
Placer l’un des aliments dans la coupelle. 
A l’aide de la spatule placer quelques grammes de sulfate de cuivre anhydre sur l’aliment. 
Observer. 

 Observations :  

2) Recopier et compléter le tableau suivant, en utilisant les résultats de l’expérience. 

Aliment à 
tester 

Riz cuit Pâtes  Citron  Riz cru 

Résultat 

    
Couleur du 
sulfate de 
cuivre 

Bleu Blanc Bleu Blanc 

Présence 
d’eau ? 

Oui Non Oui  Non 

 
 Conclusion :  

3) Quels sont les aliments que Gizmo peut manger sans aucun risque ? 

Il peut manger les pâtes et le riz cru. 

 


