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Activité 3-Etude documentaire : La cuisine, une histoire de mélange. 

En cuisine, on réalise de nombreux mélanges. En chimie, un vocabulaire spécifique est utilisé 
pour qualifier certains mélanges. 
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Questions :  

1) Les mélanges obtenus par dissolution (doc.2) sont-ils des mélanges homogènes ou 
hétérogènes ? Justifier. 

2) Proposer une définition du terme « dissolution ». 

Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d’un soluté (espèce 
minoritaire) dans un solvant (espèce majoritaire). 

3) Recopier et compléter le tableau suivant, en utilisant les informations des doc.1 et 
doc.2 : 

Solution Soluté Solvant 
Solution de chlorure de 
sodium 

  

Solution de bicarbonate de 
sodium 

  

 

Voici quelques exemples de mélange qu’on réalise quotidiennement en cuisine :  Mélange eau et sel (chlorure de sodium), utilisé par exemple comme eau de 
cuisson pour les pâtes.   Mélange eau et bicarbonate de sodium, utilisé par exemple comme eau de cuisson 
pour les légumes afin qu’ils gardent leur couleur verte. 

Eau Becher 

Spatule 

Solide :  
Chlorure de sodium ou 
bicarbonate de sodium 

Mélange : 
Eau + Chlorure de sodium  
Ou eau + bicarbonate de 
sodium 

Homogénéiser  

quelques minutes. 

Doc.2 : Expérience de dissolution des solides. 

Doc.1 : Quelques exemples. 
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