
Activité 3-Etude documentaire : Comment sont organisées les molécules dans la matière ? 

Le réchauffement climatique cause la fonte des calottes 
polaires, des glaciers et des banquises. 

Mais seule la fonte des calottes polaires et des glaciers 
augmente le niveau des océans. En effet, la banquise étant 
une couche de glace à la surface de l’eau lorsque la glace fond 
le niveau de l’eau n’est pas modifié. Par contre, les calottes 
polaires et les glaciers constituent une couche de glace sur 
terre. Dans ce cas lorsqu’ils fondent, l’eau, maintenant à l’état 
liquide, va s’écouler dans l’océan et ainsi augmenter le 
volume des océans. 

Quelles sont les différences au niveau microscopique entre les différents états physiques 
de la matière ? 

1) De quoi sont composées les molécules d’eau : (Nom et nombre des différents atomes) 
a) A l’état solide : Elles sont composées de 2 atomes d’hydrogène et d’un atome 

d’oxygène. 
b) A l’état liquide : Elles sont composées de 2 atomes d’hydrogène et d’un atome 

d’oxygène.  
c) A l’état gazeux : Elles sont composées de 2 atomes d’hydrogène et d’un atome 

d’oxygène. 
2) Dessiner la molécule d’eau en modèle moléculaire. 

 

3) Sur la photo du mont Robson, on trouve l’eau sous différents états : combien en recenses-
tu ? 

On trouve de l’eau : 
- A l’état solide dans la neige, dans le glacier, dans l’iceberg. 
- A l’état liquide dans le lac, dans les nuages. 
- A l’état gazeux dans l’air. 
On trouve donc les trois états de l’eau sur la photo. 

 

 

 

 

 

Photo du mont Robson dans les 
Canadian Rockies 



Chaque animation projetée au tableau modélise l’organisation des molécules d’eau dans les 
différents états physiques.  

4) Recopier et compléter le tableau suivant en utilisant les phrases suivantes :  
 L’état physique est compact et ordonné.  Les molécules sont fortement liées aux 

molécules voisines et elles sont en 
vibration. 

 L’état physique est compact et 
désordonné. 
 

 Les molécules sont faiblement liées les 
unes autres et peuvent glisser les unes 
sur les autres. 

 L’état physique est dispersé et 
désordonné. 
 

 Les molécules ne sont pas liées entre 
elles, et elles ont un mouvement 
hasardeux et très rapide. 

Animation 1 Animation 2 Animation 3 
L’état physique est dispersé 
et désordonné. 

L’état physique est compact 
et ordonné. 

L’état physique est compact 
et désordonné. 

Les molécules ne sont pas 
liées entre elles, et elles ont 
un mouvement hasardeux 
et très rapide. 

Les molécules sont 
fortement liées aux 
molécules voisines et elles 
sont en vibration. 

Les molécules sont 
faiblement liées les unes 
autres et peuvent glisser les 
unes sur les autres. 

5) Compléter le tableau de synthèse suivant en utilisant les animations et les réponses aux 
questions précédentes. 

  Etat solide Etat liquide Etat gazeux 
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L’état possède-t-il un 
volume propre ? 

OUI 
 

OUI NON 

L’état possède-t-il une 
forme propre ? 

OUI 
 

NON NON 
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s Comment sont 
organisées les 
molécules entre elles ? 

Proches les unes des 
autres (Compact) et 

ordonnées 

Proches les unes des 
autres (Compact) et 

désordonnées 

Eloignées les unes 
des autres 

(dispersées) et 
désordonnées 

Comment sont liées les 
molécules entre elles ? 

Fortement liées Faiblement liées Non liées 

Quelle animation correspond 
à l’état physique ? 

Animation 2 Animation 3 Animation 1 

Schématiser en utilisant le 
modèle moléculaire l’état 
physique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 


