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Qu’est-ce qu’un mélange ? 

Un mélange c’est quand il y a plusieurs constituants dans un récipient. 

Les constituants peuvent être liquides ou solides.  

Il y a plusieurs types de liquides : l’eau, le sirop, le jus de fruit... 

Il y a plusieurs types de solides : sel, sucre, poivre, cailloux… 

Il y a plusieurs types de mélanges : il y a les mélanges hétérogènes et 

homogènes.  

 

Les mélanges homogènes 

Un mélange homogène avec un solide et un liquide, c'est quand deux 

ingrédients se mélangent dans un récipient et qu'on n'arrive pas à 

différencier les constituants. 

 

Par exemple, on peut mélanger de l’eau 

avec du sucre.  

 

Voici les étapes de réalisation :  

1) On prend un tube à essai, on met 

une petite quantité d’eau dans le 

tube à essai. 

2) On ajoute le sucre. 

3) On secoue le tube à essai.                                                                                                                  

 

Quand on met trop de sucre, l’eau est saturée et le sucre retombe au fond. 



 

Journal scientifique réalisé en collaboration avec les classes de 4G et 4H  
Collège M. Régnier 2018/2019  

Travail interdisciplinaire Français et SVT avec Mmes Dibusz, Nègre, Roche et Pommereau. 
 

Exemple de la grenadine :  

 

On peut aussi mélanger de 

l’eau avec de la grenadine 

pour faire de l’eau sucrée. 

Mais attention, la quantité de 

sucre doit être limitée. 

      

 

 

 

 

 

Si l’on ne respecte pas la 

quantité limitée de sirop, 

alors le mélange devient 

hétérogène.  

 

Le sirop retombe au fond et 

l’eau reste en surface. 
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Recette d’un smoothie homogène 

 

Ingrédients : 

- 3 carottes 

- 1 banane 

- 1 pomme 

- 1 orange 

- 1 tomate 

- le jus d’un citron 

- 1 yaourt nature 

- des glaçons 

 

 

 

 

 

Préparation : 

1. Commencer par éplucher les carottes avant de les faire cuire puis 

réserver.  

2. Eplucher les bananes et l’orange puis les couper.  

3. Eplucher et retirer le cœur de la pomme, puis la couper également.  

4. Couper la tomate en rondelles.  

5. Mettre les fruits dans un blender. 

6. Verser le yaourt nature, le jus de citron et les glaçons. 

7. Mélanger le tout pendant trois minutes environ. 

8. Mélanger pour obtenir une boisson homogène de couleur orange 

pour les invités. 
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Mélanges hétérogènes 

 

Des mélanges 

hétérogènes sont 

plusieurs liquides ou 

solides qui ne se 

dissolvent pas ou qui 

ne se mélangent pas 

dans l’eau. 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Journal scientifique réalisé en collaboration avec les classes de 4G et 4H  
Collège M. Régnier 2018/2019  

Travail interdisciplinaire Français et SVT avec Mmes Dibusz, Nègre, Roche et Pommereau. 
 

Un exemple de mélange hétérogène solide : 

 

Exemple avec mélange cailloux + eau :  

 

Les cailloux ne se dissolvent pas dans l’eau.  

Lorsqu’on insère les cailloux dans l’eau, ils tombent au fond de l’eau car 

ils sont très lourds. 
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La filtration 

C’est une technique qui permet de séparer rapidement deux constituants 

d’un mélange. 

 

Etapes :  

1. Placer le filtre dans l’entonnoir au-

dessus d’un verre.  

2. Verser le mélange avec l’eau sale 

dans l’entonnoir et le filtre. 

3. Les résidus solides restent dans le 

filtre tandis que l’eau coule dans le 

verre. 
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La décantation 

 

La décantation est une technique lente qui permet de séparer deux 

constituants hétérogènes en laissant « reposer ». Les particules lourdes 

tombent au fond du récipient. 

 

Exemple : Pour traiter les eaux usées on tamise (on enlève les gros 

éléments déposés dans l’eau), on dégraisse, c’est ce qu’on appelle le 

dessablage. Pour finir, on enlève les bactéries et on clarifie l’eau.  
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La saturation 

 

La saturation c’est quand l’eau n’arrive plus à absorber le sel (la quantité 

de sel est trop élevée). 
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Exemple : Les marais salants 

Les marais 

salants sont des 

étangs et bassins 

dans lesquels on 

fait entrer de 

l’eau de mer pour 

récupérer le sel 

de l’eau. On 

attend que la 

concentration en 

sel de l’eau 

augmente sous 

l’action de l’évaporation, le sel cristallisé apparaît alors ; il est prêt à être 

récolté. 


