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Science et technologie 

La masse volumique des fluides 

Consignes à l’élève 

 Lis les différentes sections dans l'annexe « Activité sur la masse volumique des liquides » donnant 
un rappel sur des notions importantes de la masse, le volume et la masse volumique. 

 Réalise l'expérience qui est proposée en lien avec les différentes notions. 

 Valide ta compréhension en répondant aux questions. 

Matériel requis 

 Aucun 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Expliquer, en s'appuyant sur les concepts de masse et de volume la façon dont les fluides se 

comportent selon leur masse volumique à travers des exercices et une expérience à réaliser. 

Vous pourriez : 

 Encourager l'enfant à écouter les différents vidéos explicatifs et consultez les pages proposées; 

 Encourager votre enfant à réaliser l'expérience et à vous l'expliquer dans ses mots; 

 Faire une démonstration de son expérience à la famille. 
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Science et technologie 

Annexe – Activité sur la masse volumique 
des liquides 
Masse 

La masse est la quantité de matière d'un objet. On peut, entre autres, la mesurer en grammes (g) ou 
en kilogrammes (kg).  

Il faut bien faire la différence entre la masse et le poids. Si tu l'as oublié, écoute ce vidéo.  

Volume 

Le volume est l'espace occupé par l'objet. On peut, entre autres, le mesurer en millilitres (mL) ou en 
litres (L).  

 Consulte cette page pour davantage d'explications. 

 Complète ces exercices sur le volume. 

Masse volumique 

La masse volumique c'est une propriété caractéristique qui, comme son nom l'indique, est la quantité 
de matière qui se trouve dans un espace donné. C’est-à-dire la masse (g) par volume (mL). On l'écrit 

avec le symbole . 

 Écoute cette vidéo qui te présente une expérience pour mieux comprendre la masse volumique. 

 Va tester différents matériaux pour bien comprendre la masse volumique. 

*Voir la page suivante pour l'expérience à réaliser 

 

https://safeyoutube.net/w/cpXF
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1005.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/es1005.aspx
https://safeyoutube.net/w/GpXF
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/density
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/density
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Annexe – Expérience 
Expérience à réaliser 

Tu as bien mérité une petite pause, je te suggère de te préparer un breuvage arc-en-ciel et surtout 
scientifique puisque la masse volumique s'applique aussi pour les fluides. Impressionne un peu ta 
famille avec un breuvage composé de différents liquides ayant des masses volumiques différentes qui 
font en sorte qu'ils flottent les uns sur les autres. 

Matériel: 

 Un sirop sucré (Ex: sirop d'érable, grenadine, miel, etc)  

 Jus d'orange (Ex: jus d'orange, jus de pomme naturel, etc)  

 Une boisson gazeuse sans couleur ou de l'eau gazéifiée (Ex: 7up, ClubSoda, 
Perrier, etc)  

 Colorant alimentaire bleue  

 Une cuillère 

Manipulations 

1.  Remplis au 3/4 ton verre du jus d'orange. 

2.  Incline le verre et verse lentement le sirop sucré que tu as choisi pour voir apparaître une bande de 
couleur au fond du verre. 

3.  Dépose quelques gouttes de colorant bleues dans ta boisson gazeuse. 

4.  Verse doucement ta boisson gazeuse dans une cuillère près de la surface de ton jus d'orange de    
façon à ce que la boisson gazeuse se mélange un peu avec le jus d'orange pour donner une bande 
verte et qu'une partie de la boisson gazeuse reste à la surface pour une bande bleue. 

Qu'est-ce qui se passe? 

 Je suis le liquide ayant la plus grande masse volumique. 

_________________________________________ 

 Je suis le liquide ayant une plus petite masse volumique que le jus d'orange. 

_________________________________________ 

 Je suis le liquide avec la plus grande densité. 

_________________________________________ 
 


