
ACTIVITE 3 : Qu’est-ce que la Salinité ? 

Nom : …………………………………………… 
Prénom : ……………………………………… 
Classe : ………………………………………… 
Groupe : ……………………………………… 

Représenter par un schéma : D1B  
Avoir un comportement responsable : D3A 

Formuler une hypothèse : D4B 
Concevoir un protocole expérimental : D4D 

Interpréter des résultats : D4E                 

I – F – S - TB 
I – F – S – TB 
I – F – S - TB 
I – F – S - TB 
I – F – S - TB 

 
Doc 1 : Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ?  

 
 
Doc 2 : Les salinités des mers et océans.  
 

Mer morte Mer noire Mer rouge Mer Méditerranée Océan atlantique Océan pacifique 

200 g/L 20 g/L 54 g/L 40 g/L 35 g/L 35 g/L 

 
 
 
Formuler une question : (D4B)  

 

Peut-on dissoudre du sel en n’importe quelle quantité ? 
 
Formuler une hypothèse : (D4B)  
 
Une hypothèse est une proposition de réponse. On peut en émettre plusieurs. Une hypothèse 
doit impliquer un seul facteur (le facteur variable).  
 
Je pense que : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Car : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’eau de mer contient principalement du chlorure de sodium (c’est le sel de cuisine). Mais 
elle contient également beaucoup d’autres minéraux. L’eau minérale que nous buvons 
contient également des sels et des minéraux, environ 1 g par litre. Si tu regardes sur 
l’étiquette d’une bouteille, tu trouveras cette information sous l’indication « résidus secs ».  
Une partie des sels et minéraux contenus dans l’eau de mer provient des rivières (des roches 
sur lesquelles l’eau a coulé lors de son passage). Lorsque l’eau s’évapore, les sels et les 
minéraux restent dans la mer.  
La salinité de l’eau de mer peut varier dans certaines régions, par exemple si beaucoup d’eau 
s’évapore ou si des fleuves amènent beaucoup d’eau douce. 

Protocole expérimental : (D4D) 
 

Mesurer 200 mL d’eau à 20°C dans une éprouvette graduée et verser ce volume d’eau dans un 
erlenmeyer. 
Prélever 10 g de sel dans une coupelle après avoir taré la balance. 
Ajouter les 10 premiers grammes de sel à l’eau contenue dans l’erlenmeyer et agiter.  
Ajouter de nouveau 10 g de sel dans les 200 mL d’eau et on agite.  
Répéter l’opération jusqu’à ajouter 60 g de sel.  
Ajouter ensuite 2g de sel et répéter l’opération jusqu’à ce que le sel ne se dissolve plus. 
 

L Appel professeur : faire vérifier la manipulation ! 
 

1. Dans le cadre ci-dessous, représenter par un schéma accompagné d’annotations, le résultat 
de votre mélange lorsque vous n’arrivez plus à dissoudre le sel. (D1B)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Noter la masse totale de sel introduite dans l’erlenmeyer contenant 200 mL d’eau :  
60 + …… + …… + …… + …… = ………… g 

 
3. Interpréter expérimentalement la solubilité du sel dans l’eau : (D4E) 
 

Masse de sel introduite Volume d’eau à 20°C 

…………… 200 mL 

 1 L 
 
4. Conclure en répondant à la question formulée en rouge en argumentant ta réponse à l’aide 

des résultats obtenus.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


