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Activité 2-Mesures de pH. 

Dans une cuisine, on trouve de nombreux produits chimiques allant du simple jus de fruit 
(ou légume) aux produits d’entretien. 

Quel est le pH de ces produits ? 

Pour mesurer le pH d’une solution on utilise du papier pH qui fonctionne sur le même 
principe que le jus de chou rouge, c’est-à-dire qu’il change de couleur en fonction du pH de 
la solution. 

Questions :  
1) Donner les valeurs de pH correspondant : 

a. A une solution acide ; Si la valeur du pH est inférieure à 7. 
b. A une solution neutre ; Si la valeur du pH est égale à 7. 
c. A une solution basique. Si la valeur du pH est supérieure à 7. 

 
Mesures de pH : 

2) Réaliser l’expérience suivante :  
/!\ Les tubes à essai avec les solutions se trouvent au 

fond de la salle, on prend un tube à essai à la fois. /!\ 
 Prendre un morceau de papier pH et le placer dans une 

coupelle (propre et sèche).  
 Plonger un agitateur en verre dans la solution dont on 

veut déterminer le pH 
 Déposer une goutte de solution sur le papier pH avec 

l’agitateur en verre  
/!\ (Ne jamais plonger le papier dans la solution). /!\ 

 Comparer la couleur prise par le papier pH avec l’échelle 
de teinte et compléter le tableau de la question 3.  

3) Compléter le tableau suivant en utilisant les résultats de l’expérience : 

Solutions  Jus de 
citron (C) 

Eau de 
Javel (J) 

Eau du 
robinet (E) 

Cillit Bang 
(B) 

Destop (D) 

Observations   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Quelle est la 
couleur du 
papier pH ? 

Rouge Bleu Vert Rouge 
foncé 

Bleu 

pH = 2 11 7 1 13 

Echelle de teinte ou référence 
de pH. 
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4) Placer sur l’échelle de pH les différentes solutions testées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Quelles sont les solutions :  
a. Acides ? Les solutions acides sont le Cillit Bang et le jus de citron. 
b. Neutres ? La solution neutre est l’eau du robinet. 
c. Basiques ? Les solutions basiques sont l’eau de Javel et le Destop. 
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