
 
Ch. 6 

Quelle est la structure microscopique des 

différents états de la matière ? 

 

▸ Document : 
 

Voir document page annexe 

 

▸ Questions : 
 
1) Comment se nomme la plus petite particule d’eau ? 
 
2) Peut-on la voir à l’œil nu ? Justifie ta réponse 
 
3) Les molécules d’eau dans l’état solide, liquide ou gazeux, ont-elles la même forme. 
 
4) Qu’est-ce qui différencie les molécules d’eau dans l’état solide, liquide ou gazeux ? 
 
5) Pour décrire les 3 états de la matière, recopie et complète la 1ère ligne du tableau 
ci-dessous à l’aide des qualificatifs : dispersé ; compact ; désordonné ; ordonné. 
Complète la 2ème ligne du tableau en remplissant les 2 récipients restants avec des 
molécules d’eau. 
 

Etat solide Etat liquide Etat gazeux 

……………… et ……………… ……………… et ……………… ……………… et ……………… 

   
  

6) Explique ce qu’il se passe à l’échelle microscopique lors de la fusion de la glace. 
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L’eau pure est constituée de particules microscopiques toutes identiques : les 
molécules d’eau. Une simple gouttelette contient un nombre inimaginable de 
molécules d’eau (environ 15 milliard de milliard). 
L’eau existe sous 3 états : solide, liquide et gazeux (vapeur d’eau). 
Dans ces 3 états, les molécules d’eau y sont identiques, mais elles sont disposées 
différemment. 

 

 

 

L’état solide L’état liquide L’état gazeux 

   
Dans les solides, comme la 

glace, les molécules sont très 
proches les unes des autres : 

l’état solide est compact. Elles 
ne se déplacent pas les unes 

par rapport aux autres. La glace 
est un solide: les molécules 

d’eau y sont rangées les unes 
par rapport aux autres. L’état 

solide est ordonné. 

Dans les liquides, comme l’eau 
liquide, il y a très peu de vide 
entre les molécules : on parle 
d’état compact. Les molécules 

se déplacent les unes par 
rapport aux autres dans tous 

les sens : l’état liquide est 
désordonné, mais il n’est pas 

dispersé. 

Dans un gaz, comme la vapeur 
d’eau, il y a beaucoup de vide 

entre les molécules : l’état 
gazeux est dispersé. Les 

molécules se déplacent les 
unes par rapport aux autres 

très rapidement et dans tous 
les sens : l’état gazeux est 

désordonné. 

 
 
 
 

Documents 

Si on pouvait voyager dans l’immensément petit, on découvrirait que la matière est constituée de 
particules microscopiques : les  molécules. 
Il existe des milliers voire des millions de sortes de molécules qui possède des tailles et des formes 
différentes. 
 

La molécule… 
 

L’eau en exemple : 
 

http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/molecule.html
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Ch. 6 STRUCTURE MICROSCOPIQUE DES DIFFERENTS ETATS 

DE LA MATIERE 

 

 
Toutes les matières qui nous entourent, aussi bien les liquides, les solides que les gaz,  

sont constituées de particules microscopiques, de petits grains de matières invisibles 

à l'œil nu que l'on appelle molécules. 

Il existe cependant des milliers voire des millions de sortes de molécules qui 

possèdent des tailles et des formes différentes. 

 Un corps pur, comme l’eau pure, contient des molécules toutes identiques. Selon 

l’état de l’eau (solide, liquide ou gaz), ces molécules sont disposées différemment 

(voir page de gauche). 

Lorsqu’on chauffe (refroidit) un échantillon de matière, les molécules qui le 
constituent sont de plus en plus désorganisées (organisées). 
 
 

▸ Exercice d’application:  
 

 
 
1) Identifier l’état A, B et C. Justifie tes réponses. 
2) Explique de manière microscopique pourquoi un solide et un liquide sont 
incompressibles, et un gaz compressible ? 
3) Explique de manière microscopique pourquoi un solide est le seul état à avoir une 
forme propre ? 
 

 

 

Connaissances : Ma 2, Ma 3, Ma 6, Ma 9, Ma 17 

http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/molecule.html
http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/molecule.html

