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Diapositive 1 : L’iceberg flotte parce que : 

L’eau de mer est un mélange d’eau et de sel 
(chlorure de sodium) qui ne se mélange pas 
avec la glace des icebergs.

La glace a une masse volumique inférieure à 
celle de l’eau liquide.

L’attraction gravitationnelle de la Terre n’agit 
pas sur la glace.

Un iceberg est vraiment trop léger pour couler.
L’iceberg est creux et rempli d’air.  



Bouteille d’eau remplie à ras bord

Placée 3 heures au congélateur – 18°C



Diapositive 2 :
Après mise au congélateur pendant 3 

heures, la glace a débordé parce que :
J’ai appuyé sur la bouteille en la sortant du 

congélateur.
La masse volumique de la glace est inférieure 

à celle de l’eau liquide.
Les gaz dissous contenus dans l’eau se sont 

échappés lors de la solidification.
Sous l’effet du froid, les molécules d’eau se 

serrent les unes près des autres
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Diapositive 3 : 
Pour réaliser cette photo j’utilise :
Les propriétés électriques et conductrices des 

métaux pour attirer les grains de fer aux 
bornes d’une pile.

Les propriétés magnétiques de certains 
métaux pour attirer les grains de fer aux pôles 
d’un aimant.

Les propriétés chimiques des métaux qui 
réagissent avec l’acide chlorhydrique en 
formant des tourbillons.
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