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5eme 
Révision chimie  

✓ Les Trois états de la matière 

 

 
 

 
 

✓ Description des états de la matière : 

 
✓ A l’échelle macroscopique, un solide a un volume propre et une forme propre. En effet à l’échelle 

microscopique, les particules qui constituent le solide son proches les unes des autres et elles 

sont fixes, ordonnées les unes par rapport aux autres. 
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✓ A l’échelle macroscopique un liquide a un volume propre, mais il n’a pas de forme propre. En effet 

à l’échelle microscopique, les particules sont proches les unes des autres mais elles peuvent se 

déplacer les unes par rapport aux autres. 

 

✓ A l’échelle macroscopique, un gaz n’a ni forme propre, ni volume propre. En effet, à l’échelle 

microscopique, les particules sont éloignées les unes des autres et elle se déplacent dans tout 

l’espace qui leur est proposé. 

 

Ai-je compris ? En janvier 2016, le festival Star Wars se tenait à Liège, en 

Belgique. Pour réaliser leurs œuvres, les sculpteurs ont utilisés l’eau comme 

matériau. 

✓ Quel est l’état physique de l’eau dans cette sculpture et comment sont 

organisées les molécules dans cette structure ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
✓ Associe les états physiques avec leurs caractéristiques. 

 
✓ Les changements d’état 
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✓ La différence entre transformation physique et transformation chimique ? 

➔ Compléter les schémas. 

 

 
 

 

 

 

  

………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Correction : 

Les Trois états de la matière 

 

✓ Je me rappelle : 

1. C ; 2. B ; 3. A ; et 4. A. 

✓ Je sais faire : 

Mots à entourer : iceberg, et banquise. 

Mots à surligner : mers, océans, lacs, et nappes phréatiques. 

 

L’eau est un bien précieux sur Terre car il y a peu d’eau potable sur Terre. 

 

✓ Ai-je compris ? 

Dans cette sculpture, l’eau est à l’état solide : les molécules d’eau sont donc proches les unes 

des autres et elles sont fixent les unes par rapport aux autres. 
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