
Partie CHIMIE- Comment détecter l'eau.

Il faut boire environ …1,5.. L d’eau par jour, mais notre corps a besoin de …2,5….. L.

D’où provient le complément d’eau ? …Le complément d'eau provient des aliments que nous mangeons ...

I – Comment détecter la présence d’eau dans les produits     :

Activité
Cinquième 

Un scoop pour toi !?
Consignes de sécurité :

Il est interdit de goûter ou de sentir les différents produits.
Le port des lunettes de protection est obligatoire pendant les phases de 
manipulation.

Vous êtes journaliste à Science et vie junior, et vous venez de recevoir un fax de votre rédacteur en chef.
 A vous d’y répondre :

F A X
Reçu le : 11 novembre 2015                                                                                 De : Science et vie junior

Un scoop pour toi ! Un chimiste du célèbre laboratoire du collège Mondétour vient de trouver une poudre 

révolutionnaire : Le sulfate de cuivre anhydre*. Elle permet de détecter l’eau !

Il m’en a envoyé un échantillon, mais je l’ai égaré parmi d’autres flacons …

Débrouille-toi pour retrouver le flacon de sulfate de cuivre anhydre* sur mon bureau ! Il faudra 
rédiger un compte rendu explicatif selon le modèle adéquat.



Un Scoop Pour Toi

I) Le But de l'activité     :      compétence A1
Trouver le sulfate de cuivre anhydre parmi les 3 flacons qui sont sur le bureau.

II) Expériences et Hypothèses     :     Compétence A3
Je vais mettre un peu des 3 poudres dans une coupelle et verser dessus de l'eau pour voir s'il se passe 
quelque chose.

III) Liste du matériel et Schématisation     :     Compétence D3
Les 3 flacons, de l'eau, une coupelle, des lunettes

IV) Observations     :      Compétence A4
En versant de l'eau sur les poudres A et B, il ne se passe rien. Par contre, en mettant quelques gouttes d'eau 
sur la poudre C, elle devient bleue.

V) Interprétation     :       Compétence A5
Le sulfate de cuivre anhydre, qui est la poudre qui détecte l'eau, est une poudre de couleur blanche à 
l'origine puis devient bleue au contact de l'eau.

IV) Conclusion     :       Compétence A6
Le flacon C est donc le flacon qui contient du sulfate de cuivre anhydre qui est devenu bleu en présence 

d'eau.

J’apprends et je retiens (Conclusion page 108)

Le sulfate de cuivre anhydre est le détecteur de l'eau : c'est une poudre blanche, à l'origine mais qui 
devient bleu en présence d’eau.

II– L'eau dans notre alimentation     :

A présent que vous avez identifier la poudre détecteur d'eau, utilisez cette poudre pour identifier la 
présence ou non d'eau dans les différents aliments que nous mangeons quotidiennement.

Conclusion des tests : Compléter le tableau suivant :

Aliment testé Flocons de purée Pomme Tomates Jus

Couleur du sulfate de cuivre BLANC BLEU BLEU BLEU

L’aliment contient-il de 
l’eau ?

NON OUI OUI OUI



J’apprends et je retiens (Conclusion page 109)

De nombreux liquides contiennent de l'eau en particulier les boissons, les aliments et les organismes 
vivants.

Exercice n°4 page 111
a) L'eau est INDISPENSABLE...... à la vie. Les organismes ….VIVANTS.................. contiennent tous le 
l'eau.
b) Parmi les grands réservoirs d'eau on trouve les …OCEANS.......... et les …..GLACIERS......
c) Le …SULFATE DE CUIVRE ANBHYDRE.... blanc est le détecteur de l'eau. En présence d'eau, il 
prend une couleur ….BLEUE..........
d) Si le SULFATE DE CUIVRE ANBHYDRE...,
change de couleur en présence d'eau : l'expérience est le …TEST DE RECONNAISSANCE...
de l'eau.
e) Le constituant principal des boissons est …EAU

Exercice n°12 page 113

1) Nous allons mesurer la quantité d'eau absorbée au 
cours de leur repas en additionnant le volume d'eau 
contenu dans les différents aliments qu'elles ont 
mangés.
V total = V pâtes + V dinde  + V lait +  V pomme

Elles ont mangé 100 g de pâtes, ce qui correspond à 200 mL d'eau absorbée selon le tableau . 

Elles ont mangé 100 g de dinde, ce qui correspond à 84 mL d'eau absorbée selon le tableau . 

Elles ont bu 20 cL soit 200 mL de lait, ce qui correspond à 2 x 100 mL de lait soit 2 x 81 mL d'eau 
absorbée selon le tableau . 

Pour la pomme il faut faire un tableau de proportionnalité :

Masse de la pomme (g) 100 80

Volume d'eau absorbée (mL) 70 70 x 80 / 100 = 56

V total  = 200 + 84 + 2 x 81 + 56

V total  = 200 + 84 + 162 + 56

V total  = 502 mL soit 0,502 L

En mangeant leur repas, elles ont absorbé l'équivalent d'un demi-litre d'eau.


	Un scoop pour toi !?

