
TP nº9     : les mesures de masses     :  

Panoramix prépare sa potion magique. Sa recette indique qu’il lui faut
trois morceaux de sucre, mais Obélix est passé par là et a mangé
presque  tous  les  sucres.  Il  n’en  reste  qu´un  qu’il  veut  conserver
intact ;  par contre,  au fond d’une armoire,  il  trouve un paquet de
sucre en poudre.

Panoramix fait appel à toi :
• pour lui préparer dans un récipient une quantité de sucre en
poudre identique aux trois morceaux de sucre.
• pour lui écrire une fiche indiquant comment tu as fait pour
qu’il  puisse le refaire lui-même une prochaine fois.  Ce sera  le
compte-rendu d’expérience.

Attention, tu n’as que vingt minutes avant que les Romains arrivent !

DEROULEMENT DE LA SEANCE (1h)

- découverte du problème à résoudre     : (5’)  
Lecture individuelle du sujet puis explications en classe : un élève explique le problème.
. …

- recherche de solution     : (10’)  
Au brouillon et par groupe de deux. Les élèves doivent rechercher le protocole de l’expérience qui leur
permettra de préparer la bonne quantité de sucre en poudre.
Pour cela ils doivent faire apparaître au brouillon :

la liste du matériel dont ils auront besoins pour réaliser l’expérience envisagée ;
le (ou les) schéma(s) de l’expérience envisagée ;
quelques phrase d’explication 

- manipulation     : (10’)  
Lorsque touts les élèves ont soumis leur projet au professeur, le matériel est distribué et les groupes ont 10
minutes pour apporter sur le bureau du professeur la quantité de sucre en poudre nécessaire à la potion magique
dans une soucoupe.

- rédaction du compte-rendu     : (15’)  
Une fois le sucre en poudre préparé les élèves ont 15 minutes pour finir de rédiger le compte rendu de
l’expérience. Les différents paragraphes demandés sont:

But de l’expérience 
Liste du matériel utilisé 
Schémas des expériences réalisées 
Explications détaillées des expériences (étapes par étapes) 
Masses mesurées 

- fin de séance     : (10’)  
En fin de séance, lorsque tous les groupes ont rendu leur trace écrite, le professeur réuni tous les élèves à son
bureau pour effectuer la correction 

Sapristix !!! Comment savoir la quantité de sucre en 
poudre qui remplacera exactement 3 morceaux de 
sucre pour toutes mes potions ?



COMMENT MESURER UNE MASSE ?

Pour  mesurer  une  masse,  on  utilise  une  balance
électronique.
Pour cela :

• place  un  récipient  vide  sur  le  plateau  de  la
balance ; la balance indique alors la masse de ce récipient.

• appuie  sur  le  bouton  « TARE » ;  la  balance
indique alors zéro.

• verse délicatement le liquide ou le solide dont
tu veux connaître la masse.

• lis l’indication de la balance.

Remarque : la fonction « TARE » de la balance permet de
s’affranchir de la masse du récipient.


