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Petit Tania et Macieja Ambre  

Activité 2-Correction 

Expérience n°1 : La décantation. 
Liste du matériel : (Quel matériel as-tu utilisé pour réaliser l’expérience de la décantation ?) 

-  Bécher 
-  Eau boueuse 

Explication de l’expérience : (Qu’est-ce que tu as fait lors de l’expérience de la décantation ?) 
(1) Il faut verser l’eau boueuse dans le bécher. 
(2) Il faut attendre 5 à 10 min. 

Schéma de l’expérience : 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience n°2 : La filtration. 
Liste du matériel : (Quel matériel as-tu utilisé pour réaliser l’expérience de la filtration ?) 

-  Support en bois 
-  Ballon à fond plat  

- Entonnoir 
- Eau boueuse 

- Filtre à café 
-  

Explication de l’expérience : (Qu’est-ce que tu as fait lors de l’expérience de la filtration ?) 
(1) Mettre l’entonnoir, avec le filtre à café à l’intérieur, sur le support en bois. 
(2) Mettre le ballon à fond plat sous l’entonnoir. 
(3) Verser l’eau boueuse dans l’entonnoir et attendre 5 min. 

Schéma de l’expérience : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant Après 
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