


Groupe d’atomes qui, isolé, forme le plus petit 
état possible d’une matière.
Les molécules d’eau dans l’air ont un impact sur la 
couleur du ciel.

1. a) Inscris les noms des couleurs au bon endroit sur le spectre d’ondes.

Bleu     Jaune   Violet  Rouge Orange Vert 
 

b) Qu’est-ce que le spectre de lumière a en commun avec un arc-en-ciel? 
 

2. VRAI OU FAUX : Les nuages sont un symbole de malchance en Iran.

3. Lequel de ces facteurs n’influence pas la couleur du ciel?

a. Le jour de la semaine 
b. La poussière dans l’air
c. La position du Soleil

4. DISCUSSION DE GROUPE : Pourquoi le nuage artificiel s’est-il 
dissipé quand Manu a ouvert le couvercle du pot? Donnez vos hypothèses et 
faites quelques tests ensemble!

Le ciel

Mot de la semaine molécule (n.f.)



RÉPONSES1. a) Inscris les noms des couleurs au bon endroit sur le spectre d’ondes.

Bleu     Jaune   Violet  Rouge Orange Vert 
 

b) Qu’est-ce que le spectre de lumière a en commun avec un arc-en-ciel?

 L’ordre des couleurs est le même.

2. VRAI OU FAUX : Les nuages sont un symbole de malchance en Iran.

3. Lequel de ces facteurs n’influence pas la couleur du ciel?

a. Le jour de la semaine 
b. La poussière dans l’air
c. La position du Soleil

4. DISCUSSION DE GROUPE : Pourquoi le nuage artificiel s’est-il 
dissipé quand Manu a ouvert le couvercle du pot? Donnez vos hypothèses et 
faites quelques tests ensemble!

Les glaçons sur le couvercle refroidissent le haut du pot juste assez pour que 
la vapeur d’eau forme des gouttelettes suspendues au-dessus de l’eau chaude. 
Quand le glaçon est enlevé du couvercle et que le pot est ouvert, les gout-
telettes se réchauffent à nouveau. Les gaz prennent toujours la forme de leur 
contenant ; puisque le pot est ouvert, la vapeur (eau en forme de gaz) remplit 
son nouveau contenant, la salle.

Le ciel
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