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Document de travail
 

Groupe: 122 

Ma tâche: 
Je veux vendre de la IimoncKfe. Quel format de verre 
devrais-je choisir? Quelle quantité de limonade peut 
contenir chacun des verres proposés? 

Se poser une question 

, 
ACTIVITE 2 
Mon hypothèse - Quel verre semble contenir le plus d'eau? Fais un X 
dans la case correspondante. 

D D D D D rzl
Verre A .Verre B Verre C Verre D Verre E Verre F 

c)Pourquoi le penses-tu (dessine ou écris)? ,
~rJ.vJ-~W . tVJ~ 
~. l j-

Tableau des résultats de l'exPérimentation 

Note le nombre de verres étalons contenus dans chaque vifJ' 
Verre A 13~ 1 (11 Verre D [i] (YI 

Verre B Verre E ŒJ H [5J fi 
Verre C Verre F [I] fi mX 
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Après vérification, le verre qui contient le plus d'eau est le verre: 

D D ~ D D D
 
Verre A Verre B Verre C Verre D Verre E Verre F 

Après ton expérimentation, place les verres en ordre croissant de 
quantité, du plus petit au plus grand. Inscris la lettre dans le carré. 

[B] [d] [Dl [EJ [El ŒJ 
Verre Verre Verre Verre:.:::::::=-~_ Verre Verre 

Hypothèse confirmée : oui non V 
Pourquoi? Dessine ou écris. 

p~ rpw- ~ l' ~ j'cu. ~ 
~ ~ 'J~, /,t . 

Ir , L. é./Q c ::.. (j
1 ~{7'~./ ft ~ 

J- ~."'~. ,.. F 

Dessine ou écris ce que tu as appris. 

~~~~r:~'
 
cr)~'~~~I1LiL


vL~dL~ 
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INTEGRATION 

Ton enseignante ou ton enseignant a versé différentes quantités de 
cristaux de saveur dans trois contenants transparents qui contenaient 
la même quantité d'eau. 

Utilise un crayon de couleur pour représenter les différences entre 
chacun des mélanges. Note aussi tes observations. 

Avec un peu de 
oudre 

Avec assez de poudre Avec beàucoup de 
oudre 

uel verre de jus voudrais-tu boire? . ,. ~ 

Note tes observations après avoir goûté aux trois mélanges.
 

Avec un peu de Avec assez de poudre Avec beaucoup de 
poudre poudre 
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Il Mes observations des 4 mélanges: 

Mélange #1 :·--JtoI,S-Ioô!4At1.I~"'dL.- _ Mélange #2 :S.gJ4.R t4Ue,. 

5 

4 

1 

1 

5 

4 

3 

1 

/ 1 

Mélange #3 :~_.o_. _ 

5 

4 

3 

1 

1 

Mon nouveau vocabulaire scientifique 

NON S~LUBLE: C' ~ ~ 'if;' ~ 
~ daM l 
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Nom Groupe :J 'G1 ~ 

devrais-je choisir? Quelle quantité de limonade peut 
Se poser lI1e question 

contenir chacun des verres proposés? 
, 

ACTIVITE 2 

Ma tâche: 
Je veux vendre de la limoooœ. Quel format de verre 

Mon hypothèse - Quel verre semble contenir le plus d'eau? Fais un X 
dans Ja case correspondante. 

D D [X] D D D 
Verre A ,Verre B Verre C Verre D Verre E Verre F 

Pourquoi le pensesjtu (dessine ou é.~ris)? A"Vl1oYJ:1L ~ f.R- .~ ~>.'~ ~l..V:U 

l ...J-

Tableau des résultats de l'expérimentation 
Note le nombre de verres étalons contenus dans chaque verre.
 

Verre A 13~1 Verre D [1]
 
Verre B [I] Verre E 1·<âJ Iv
 
Verre C 101 Verre F rn
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Après vérification, le verre qu i contient le plus d'eau est le verre : 

o o [] o o 0 
Verre A Verre B Verre C Verre D Verre E Verre F 

Après ton expérimentation, place les verres en ordre croissant de 
quantité, du plus petit au plus grand. Inscris la lettre dans le carré. 

-1]] ŒJ [Œ] 0 œ [f]
Verre Verre Verre Verre::::::- - Verre Vërre 

Hypothèse ~onfirmée : ~ / oui V non 

Pourquoi? Dessine ou écris. Je:~~:I~~ ~ 1t'Y" 1 U lil t' ....--. 

e y t" - ; i ~ \}).6 c~ 

Dessin~ou l : 2g,.,'".~~ l'cris ce que tu as appri,SS', 
~ .. . )).L. on..L tle.tL fO-v>r~, ct~"l)-" ---'~ 
rrvJ/"IJ/J,· ~~.,._ (
1 '~.r--, 1 1. " d .
.JC07'~ k J ~1>{h . . e. )I~ 

-2
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, 
INTEGRATION 

Ton enseignante ou ton enseignant a versé différentes quantités de
 
cristaux de saveur dans trois contenants transparents qui contenaient
 
la même quantité d'eau.
 

Utilise un crayon de couleur pour représenter les différences entre
 
chacun des mélanges. Note aussi tes observations.
 

Avec un peu de 
oudre 

Avec assez de poudre 

:h r 1 

c.Q ()~ /ù.!7 00c ".f, ~1 

'f JU~2 balA e 

Avec beaucoup de 
oudre 

, 
eQ(J te; > Ince c' 

e-t :tr/:;;:; hOt)! C 

Quel verre de jus voudrais-tu boire? Pourquoi? le nI, 1'7 T)Q\jf'. l r, ,- {
:RQ,rcç(' Quf.- 'ps-+ -pC) l.;s:-e~ _ 
T 1 

Note tes observations après avoir goûté aux trois mélanges. 

Avec un peu de Avec assez de poudre Avec beaucoup de 
poudre poudre 
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IY\~S oDservations des 4 mélanges: 

Mélange #2 : cM f.Eo t'Q CIJ a,pua!. , 

4
4
 
..---. 

2
2
 

1
1
 

_ 

/?/J .. 

A.i/D -. f~J.a~,k~,'··-----

5
5
 

4
4
 

2
2
 

1
1
 

Mon nouveau vocabulaire scientifique 

Mélange #4 :,__--..;.... 

SOLUBLE: é )..oi 4;d/O xP:b od..IJJ.·tf · ~.LL< 
cl Q l.H tJ LV) t 1 fY) JM 4...1 iJ 1).....Q fc?P41 10 Â.f JolOJ.L 

.<Aa') jl·~A?· 

N:~r:LE~~:i ~r~:=i1;ïig, 

Centre de développement pédagogique -3- Limonade, 
limonade_eleve_v2.doc 15/01/09 



--

I~ , / , 
;-\ 

Nom de l'élève 

Ma tâche: 
Je veux vendre de la limo1'lCl~ Quel format de verre 

Groupe .......... --~ 

.devrais-je choisir?' Quelle quantité de limonade peut 
Se poser une question 

. ) contenir chacun des verres proposés? 
ACTI~ L..-

Mon hypothèse - Quel verre semble contenir le plus d'eau? Fais un X
 
dans la case correspondante. 

ve~ A vQe B V~e C veÇle D veQ E v~ F 

~urquoi le penses-tu (deSsi~e. oouu écris)? 
rGiA.&- -<:L ~ ..iL ~ ~. . 

p 
l ..J


Tableau des résultats de l'expérimentation 
Note le nombre de verres étalons contenus dans chaque verre. 

Verre A Verre D 1 3jj [1] 
Verre B Verre E 131 rn 
Verre C Verre F [I] I4-J 
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Après vérification, le verre qui contient le plus d'eau est le verre: 

o o ~ o o 0
 
Verre A Verre B Verre C Verre D Verre E Verre F 

Après ton expérimentation, place les verres en ordre croissant de 
quantité, du plus petit au plus grand. Inscris la lettre dans le carré. 

00 ~ ~ lE] [g ~ 
Verre ~re Verre Verœ::::.:,-:-- Verre Verre 

l1 

Hypothèse confirmée : oui 
~...... 

~9~uoi? Dessine ou écris. 1 
/-;Je ~ ~ .~'~. ~ 
~ ;'

~C'<1" 
!-; 

iJ' 

non ./ 

Dessine ou écris ce que tu as appris. 

lfh ~ errlJt ~ ~Wv 
~, . ~
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, 

INTEGRATION 
! 

Ton enseignante ou ton enseignant a versé différentes quantités de 
cristaux de saveur dans trois contenants tranSparents qui contenaient 

la même quantité d'eau. 

Utilise un crayon de couleur pour représenter les différences entre 
chacun des mélanges. Note aussi tes observations. 

..... -'"----._-

---'--

--

Avec assez de poudre Avec un peu de Avec beaucoup de 
oudre oudre 

Note tes observations après avoir goûté aux trois mélanges.
 

Avec un peu de Avec assez de poudre Avec beaucoup de 
poudre poudre 
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Mes observations des 4 mélanges: 

Mélange #1 : DRJ'k ~.....) _ 

h ~ l'k ~J..A "'14I1..J..4-
5 

4 

Mélange #3 :,LotCol"----'l~~~aL.:=----

Mélange #2 :...L5.~::...-.ol':.lJ.."tALJLJAlI~-l.J!,J..:AoI 

5 

4 
. "--. 

Mélange #4 : 

5 

4 

/ 

5 

_ 

Mon nouveau wcabulaire scientifique
 
) 

::~.4: '4\~ ,,Jr:: ~~. 
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Groupe:1__~ __
 

Se poser une question 

, 
ACTIVITE 2 

Ma tâche: 
Je veux vendre de Ja Iimori6de.- Quel format de verre 
devrais-je choisir? Quelle quantité de limonade peut 
contenir chacun des verres proposés? 

Mon hypothèse - Quel verre semble contenir le plus d'eau? Fais un X 
dans la case correspondante. 

D D D D D ~ 
Verre A .Verre B Verre C Verre D Verre E Verre F 

Pourquoi le penses-tu (dessine ou écris)? ;1 {sr- \ c~ 
9Ct- 1ora.hJ~ ï vS 

Tableau des résultats de l'expérimentation 
Note le nombre de verres étalons contenus dans chaque verre. 

Verre A 8J lfIf Verre D "[2] ct 
VerreB JI 4 1~ VerreE lj~~ 

Verre C Il.:z1 b Verre F l '[2] cr~ 
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Après vérification, le verre qui contient le plus d'eau est le verre: 

o 0 lZJ· 0 0 0
 
Verre A Verre B Verre C Verre D Verre E Verre F 

.Après ton expérimentation, place les verres en ordre croissant de 
quantité, du plus petit au plus grand. Inscris Ja lettre dans le carré. 

00 ~ rn [EJ [§ [TI

Verre Verre Verre Verre::::.::.:- Verre Verre 

Hypothèse confirmée : oui 

Pourquoi? Dessine ou écris. Jtp{S /.R- Sa.-p-e..lh · oh S 

Se..'> h pec5 IL Vifh f mL~SeSt~ /-( 

nonlY 
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, 

INTEGRATION 

Ton enseignante ou ton enseignant a versé différentes quantités de 
cristaux de saveur dans trois contenants transparents qui contenaient 

la même quantité d'eau. 

Utilise un crayon de couleur pour représenter les différences entre 
chacun des mélanges. Note aussi tes observations. 

- --.....
. -:---..._- 

Avec un peu de 
oudre 

Avec assez de poudre Avec beaucoup de 
oudre 

Quel ver~ d~us vouqrais-tu boire? Pourquoi?~ h CiJù 
_p(6,ç, ~h~?e G:> . • 

Note tes observations après avoir goûté aux trois mélanges. 

Avec lin peu de Avec assez de poudre Avec beaucoup de 
poudre poudre 
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Mes observations des 4 mélanges: 

Mélange #1 :._··~u.....::.G=-J-:....;;;:::e..loo:::;..... _ 

.:::tt(i!hbpcJ-~d_ 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

2 

1 

Mélange #4 :'_~lo.Il..L....:........:::i 

5 

4 

2 

1 

_ 

CU} 

t
 

Centre de développement pédagogique -3- Limonade 
limonade_eleve_v2.doc 15/01/09 


	limo_eleve1
	limo_eleve2
	limo_eleve3
	limo_eleve4

