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LA THÉORIE PARTICULAIRE DE LA MATIÈRE



ÉTATS DE LA MATIÈRE

Ò Solide = Volume défini et forme définie (n’a pas 
besoin d’un contenant pour garder sa forme).

Ò Liquide = Volume défini et forme non définie 
(prend la forme du contenant).

Ò Gaz = Volume non défini et forme non définie
É ex.: oxygène (remplit complètement un contenant).



LA THÉORIE PARTICULAIRE DE LA MATIÈRE
1. Toute matière est constituée de très petites particules.
2. Toutes les particules d’une substance pure sont 

pareilles.  Des substances différentes sont faites de 
particules différentes.

3. Il y a de l’espace entre les particules.
4. Les particules sont toujours en mouvement.  À mesure 

qu’elles gagnent en énergie, leur mouvement 
s’accélère.

5. Les particules d’une substance s’attirent l’une l’autre.  
La puissance de la force d’attraction dépend du type 
de particule.  



LES PARTICULES DANS LES SOLIDES

Ò Elles peuvent seulement vibrer (elles ne 
peuvent donc pas circuler).

Ò Elles subissent beaucoup l’effet de la gravité.
Ò Elles conservent la forme du solide.
Ò Elles conservent le volume du solide.
Ò Elles sont entassées.

Particules 
d’un solide 
qui vibrent.



LES PARTICULES DANS LES LIQUIDES

Ò Elles peuvent circuler librement (elles glissent les 
unes contre les autres).

Ò Elles sont suffisamment entassées pour subir l’effet 
de la gravité.

Ò Elles s’écoulent vers le niveau le plus bas en formant 
une surface plane (au repos).

Ò Elles ne conservent pas la forme du liquide (prennent 
la forme du contenant).

Ò Elles conservent le volume du liquide.
Ò Elles sont un peu éloignées.

Particules d’un 
liquide en 

mouvement



LES PARTICULES DANS LES GAZ
Ò La plupart des gaz sont invisibles car on observe que 

l’espace vide.
Ò Elles circulent librement et se déplacent sans difficulté 

dans toutes les directions.
Ò Elles peuvent remplir un contenant ou une pièce en peu de 

temps.
Ò Elles peuvent parfois circuler contre la gravité ou même 

rester en suspension.
Ò Les gaz ne peuvent pas garder leur forme ni leur volume.
Ò Elles sont tellement éloignées les unes des autres qu’il se 

forme un grand espace vide entres elles.

Particules d’un gaz en 
mouvement



LA TEMPÉRATURE ET LA THÉORIE PARTICULAIRE

Ò La température affecte les particules.

Ò Exemple : Dans un verre d’eau, les 
particules bougent alors que dans le 
glaçon elles sont presque immobiles.

Ò C’est à cause de la vitesse des particules 
que l’eau dans un verre est plus chaude 
qu’un glaçon.



LA TEMPÉRATURE ET LA THÉORIE PARTICULAIRE

Ò Il est presque impossible de mesurer 
directement la vitesse des particules dans 
une matière.

Ò Les particules sont trop petites et elles se 
déplacent trop vite.

Ò Mais la température d’une substance 
donne un indice de la vitesse moyenne 
d’agitation des particules.



TYPE DE CHANGEMENTS
Dégagement ou absorption de chaleur



CHANGEMENTS PHYSIQUES

Ò Un changement physique se produit lorsqu'il n'y a pas
transformation de la matière, comme, par exemple, 
l'eau liquide qui s'évapore reste toujours de l'eau, 
H2O. 

Ò Mais ce changement physique est accompagné d'un 
dégagement ou absorption de chaleur selon le cas. 

Ò Ainsi, la fusion de la glace est un phénomène 
physique qui absorbe de la chaleur. 

Ò Les changements d’état de la matière sont des 
changements physiques.  Dans de tels changements, 
les particules de la substance restent les mêmes.

Ò Les changements physiques sont réversibles.



CHANGEMENTS D’ÉTAT DE LA MATIÈRE
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Exploration A p. 195, figure 20



CHANGEMENT D’UN ÉTAT À L’AUTRE

Ò Lorsque la matière se transforme (change 
d’état) un plateau est créé. 

Changement d’état



CHANGEMENTS CHIMIQUES

Ò Un changement chimique se produit lorsqu'il y a 
transformation de la matière comme par exemple le 
fer qui rouille. 

Ò Toutes les réactions chimiques dégagent ou 
absorbent de la chaleur. 

Ò Ainsi, la combustion de la paraffine (chandelle) est un 
phénomène chimique qui dégage de la chaleur. 



ACTIVITÉ DE RÉFLEXION

Ò Mise en situation:
É Activité de gardiennage



ACTIVITÉ – HABILETÉS SCIENTIFIQUES

Ò Les pneus problématiques
É Travail individuel - sommatif



TRAVAIL INDIVIDUEL - RÉVISION

Ò Manuel «Exploration A»:
É Lecture

Ø P. 192 À partir du rectangle jaune
Ø P. 193 Rectangle vert
Ø P. 194 à 196

� Travail de révision
Ø P. 196

qNuméro 1
qNuméros 2 à 4

Ø P. 195
qReproduire la figure 20 sur ta page de notes



CORRIGÉ
• Nomme les trois états de la matière
Ø Solide
Ø Liquide
Ø Gazeux

• Nomme les six changements d’état de la matière
Ø La fusion, la vaporisation (ébullition et évaporation), la 

sublimation, la condensation, la solidification et la 
condensation solide

• Donne un exemple pour chacun
ØRéponses variées (voir tableau page 195)



SUITE DU CORRIGÉ
• Explique ce qu’est un changement physique.
Ø Un changement physique est une transformation qui n’affecte 

pas les particules de la substance.  Seule l’apparence de la 
substance change : les propriétés caractéristiques sont 
conservées.  De plus, les changements physiques sont 
réversibles.  Par exemple, un liquide devenu solide peut redevenir 
liquide lorsqu’il fond.

• Au cours d’un changement physique, de nouvelles substances 
sont-elles produites ?  Explique ta réponse.

Ø Non. Ce sont toujours les mêmes substances avant et après un 
changement physique.  Par exemple, même si on transforme 
l’eau liquide en glace ou en vapeur d’eau, il s’agit toujours de la 
même substance.

• Qu’arrive-t-il aux propriétés caractéristiques d’une substance au 
cours d’un changement physique ?

Ø Elles ne sont pas modifiées par le changement physique.


