
Défi sciences : réponse classe 

 
Trois liquides et trois objets 

 
1 : Comme produits nous avons utilisé de l’eau, de l’huile et de la grenadine.  

2 : Pour faire les trois couches : en premier verser l’eau puis l’huile et enfin verser petit à   

petit la grenadine sur le côté du récipient. 

 

3 : Pour le premier bouchon il faut le mettre à l’envers et le poser. 

4 : Le deuxième : il faut enfoncer le  bouchon dans  l’huile et il se pose à la surface de l’eau.  

5 : Le troisième : mettre un plus gros bouchon que les autres, comme il est plus gros il aspire 

plus de liquide, donc il flotte à la surface de la grenadine. 

 

 

CM2   Ecole Jean Alloitteau   Vinça 

Le défi 
 

Dans un récipient contenant 3 liquides différents, nous vous mettons au défi  de 

faire flotter 3 objets à la surface de chacun des liquides.  



 

Réponse d’une autre classe de CM2 

 

Pour réaliser notre défi, on a cherché des liquides qui ne se mélangent pas, on dit qu’ils sont 

non miscibles. 

Pour cela on a fait des expériences. 

Nous avons trouvé que l’eau, le sirop et l’huile formaient un mélange hétérogène (les liquides 

ne se mélangent pas). 

 

Nous avons teinté l’eau pour que ce soit plus joli et afin qu’on voit la différence. 

 

La maîtresse nous a imposé 3 objets identiques. Nous avons choisi des tubes homéopathiques 

vides. 

 

Pour le premier, afin qu’il flotte à la surface de l’huile, nous l’avons laissé vide. Ce tube n’est 

pas dense. 

 

Pour le deuxième, afin qu’il flotte à la surface de l’eau teintée, mais qu’il coule sous l’huile, 

nous l’avons rempli d’eau. Ce tube est un peu plus dense que le premier. 

 

Pour le dernier, afin qu’il flotte au-dessus su sirop mais qu’il coule sous l’eau teintée, nous  

l’avons rempli de sable. Ce tube est très dense. 

 

 



 

Réponse d’une autre classe de CM2 

 

Voici comment nous avons procédé : 

 

 Nous avons mélangé plusieurs liquides (eau, huile, lait, sirop, liquide-vaisselle, …..) en petites 

quantités. 

 Il fallait que les liquides ne se mélangent pas entre eux, et qu’ils se superposent 

« facilement ». 

 Les 3 liquides retenus ont été : Eau (robinet), Huile (alimentaire), Alcool 90°. 

 Nous avons décidé de les colorer grâce à l’encre utilisée en arts visuels, l’eau en rouge et l’al-

cool en bleu. 

 Pendant nos phases de test (dans un petit verre) nous avons remarqué qu’il vaut mieux verser 

doucement les liquides, surtout l’alcool. 

Faire flotter 3 objets à la surface 

Au début on a essayé avec de nombreux objets, mais c’était très difficile. 

Puis on a eu l’idée de prendre une petite boite, et de la lester avec des rondelles de fer. 

Si elle descendait trop bas on enlevait des rondelles, si elle flottait trop haut on rajoutait des 

rondelles dans la boite. 

Pour l’objet tout au dessus , la boite même vide et non lestée était un peu trop lourde et s’en-

fonçait trop dans le liquide, alors on a décidé de prendre un bouchon. 

 

 



Le défi 
 

Dans un récipient contenant 3 liquides différents, nous vous mettons au défi  de 

faire flotter 3 objets à la surface de chacun des liquides.  

Les mélanges de liquides 

1/ Quand on verse 2 liquides dans un tube, certains se mélangent et d’autres non. 
 

Huile + vinaigre 

On verse. 

Vocabulaire : 

Quand deux liquides se mélangent, on dit qu’ils sont miscibles.  

Quand deux liquides ne se mélangent pas, on dit qu’ils sont non miscibles  (ou immiscibles). 

Quand un liquide se disperse dans un autre liquide sous forme de gouttelettes, on dit qu’il y a 

émulsion. 
 

On agite. On laisse reposer. 

huile 

vinaigre 

On dit que le vinaigre et l’huile ne se mélangent pas : ils  sont  non miscibles. 



eau + sirop  

On verse. On agite. On laisse reposer. 

On dit que l’eau et le sirop se mélangent : ils  sont   miscibles. 

2/ Quels sont les liquides qui se mélangent ?  

Consigne : Mets ensemble les liquides 2 à 2 et inscris dans les cases :  O s’ils se mélangent 

                   N s’ils ne se mélangent pas 

3/ Quel est le liquide qui est au-dessus ?  

On a montré que ce n’est pas toujours le dernier versé, ni le plus gras, ni celui versé en petite quantité. 

Hypothèse : C’est le plus léger qui reste au-dessus. 

Expérience : 

 eau huile vinaigre sirop lait 

eau O    O 

huile  O    

vinaigre   O   

sirop O   O O 

lait O    O 

huile 

eau 

Conclusion : Quand on mélange 2 liquides, c’est le plus léger à volume égal qui est au-dessus. 


