
 En Couleur, c’est Trop Chou !  – Consignes Thème I - Observer 

Objectifs : Mettre en évidence un facteur influant sur la couleur d’une solution – Réaliser des dilutions pour 

créer une échelle colorée – Utiliser l’échelle colorée constituée 

Compétences :   
Rechercher et trier des informations (I1) 

Elaborer un protocole, imaginer un moyen de tester la validité d’une hypothèse (R3) 

Interpréter un résultat et faire preuve d'esprit critique (R4) 

1. Préalable 

Lire le texte puis répondre aux questions du paragraphe "Préalable" de la feuille bilan. 

2. L’indicateur coloré Chou rouge 

2.1. Constitution d’une échelle de pH 
On se propose de réaliser une échelle de pH colorée avec différentes solutions correspondant aux pH = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  

Les solutions de pH = 1, 3, 5, 6 de même que les solutions de pH = 8, 9, 11, 13 et une solution de pH = 7 sont déjà 

préparées. 

Pour préparer les solutions manquantes, on dispose de solutions d’acide chlorhydrique aux concentrations c1 = 1,0×10-

1 mol.L-1 et c2 = 1,0×10-3 mol.L-1  et de solutions de soude (hydroxyde de sodium) aux concentrations c3 = 1,0×10-1 mol.L-1 

et c4 = 1,0×10
-3

 mol.L
-1

. 

La correspondance entre pH et concentration des solutions est indiquée ci-dessous : 

Solutions acides     

pH 1 2 3 4 

c (mol/L) 1,0×10
-1 

1,0×10
-2 

1,0×10
-3 

1,0×10
-4 

 

Solutions basiques     

pH 13 12 11 10 

c (mol/L) 1,0×10
-1 

1,0×10
-2 

1,0×10
-3 

1,0×10
-4 

Les tables impaires doivent préparer les solutions acides, les tables paires préparent les solutions basiques 

� Proposer (paragraphe 2.1. de la feuille bilan) un protocole permettant de préparer les solutions  

(acides ou basiques selon le cas) 

� Faire valider par le professeur avant de préparer les solutions 

Pour chaque solution préparer deux tubes à essais remplis à moitié avec la solution. 

Conserver l’un des deux tubes et échanger l’autre avec une table paire (pour les tables impaires) ou impaires (pour les 

tables paires). 

2.2. Indicateur coloré 
Préparer un tube à essais pour chaque solution. Quand la totalité des solutions (pH = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 

11 ; 12 ; 13) est disponible, ajouter dans chaque tube 15 gouttes de jus de chou rouge dilué. Observer. 

� Compléter le tableau de la feuille bilan et répondre à la question du paragraphe 2.2.  

de la feuille bilan. 

3. Utilisation de l’échelle obtenue 
On souhaite tester des solutions "courantes" : jus de citron, vinaigre blanc, vin blanc, eau du robinet, détergent. 

Remplir environ à moitié un tube à essai avec chacune des solutions à tester puis ajouter 15 gouttes de jus de chou 

rouge dilué. Observer. 

� Compléter le tableau et répondre à la question du paragraphe 3. de la feuille bilan. 
  



 En Couleur, c’est Trop 

1. Préalable 
Le chou rouge est un légume riche en fibres et en vitamines, qui se consomme aussi bien en salade que 

cuit. La couleur du chou rouge est due à la présence d’un pigment naturel appartenant au groupe des 
anthocyanines.  
Ce pigment, qu’on peut extraire par décoction

chimique intéressante qui se révèle lors de séances de cuisine hautes en 
couleurs. 
Effectivement, la cuisson du chou rouge peut réserver des surprises

Quand on cuit un chou rouge dans l’eau, l’eau de cuisson devient 
rapidement bleue. Si l’on ajoute un filet de vinaigre ou de citron à cette eau 
de cuisson, elle devient rose ou si l’on décide de la parfumer avec un peu 
de vin blanc, elle devient violette. Et quand enfin, 
dernière modification de couleur peut surprendre : versée dans un évier 
contenant un détergent, l'eau de cuisson devient verte.

1. Voici, ci-après, la formule topologique des molécules du groupe des anthocyanines.

2. D’après le texte, comment doit-

 

3. Rappeler en quoi cela consiste. 

 

 

 

 

4. Dans le texte on lit : "on égoutte le chou", quelle technique, en chimie, permettrait d’obtenir le même 

résultat  

 

 
 

Voici ci-dessous les valeurs du pH de quelques solutions

 Eau du robinet 

pH ≈ 7 

En Couleur, c’est Trop Chou !  – Bilan 

Le chou rouge est un légume riche en fibres et en vitamines, qui se consomme aussi bien en salade que 
cuit. La couleur du chou rouge est due à la présence d’un pigment naturel appartenant au groupe des 

extraire par décoction, présente une propriété 
chimique intéressante qui se révèle lors de séances de cuisine hautes en 

Effectivement, la cuisson du chou rouge peut réserver des surprises ! 
rouge dans l’eau, l’eau de cuisson devient 

rapidement bleue. Si l’on ajoute un filet de vinaigre ou de citron à cette eau 
de cuisson, elle devient rose ou si l’on décide de la parfumer avec un peu 

Et quand enfin, on égoutte le chou, une 
dernière modification de couleur peut surprendre : versée dans un évier 
contenant un détergent, l'eau de cuisson devient verte. 

1. d'après « Chimie des couleurs et des odeurs

la formule topologique des molécules du groupe des anthocyanines.

Qu’est-ce qui permet de penser que ces molécules 

sont colorées ? 

 

 

 

 

 

-on procéder pour recueillir le pigment du chou rouge

 

: "on égoutte le chou", quelle technique, en chimie, permettrait d’obtenir le même 

du pH de quelques solutions : 

vinaigre Jus de citron Vin blanc

≈ 2,8 ≈ 2,3 ≈ 3,2

Thème I - Observer 

Le chou rouge est un légume riche en fibres et en vitamines, qui se consomme aussi bien en salade que 
cuit. La couleur du chou rouge est due à la présence d’un pigment naturel appartenant au groupe des 

Chimie des couleurs et des odeurs » 

la formule topologique des molécules du groupe des anthocyanines. 

ce qui permet de penser que ces molécules 

on procéder pour recueillir le pigment du chou rouge ? 

: "on égoutte le chou", quelle technique, en chimie, permettrait d’obtenir le même 

Vin blanc détergent 

3,2 ≈ 11 



5. Quelle information apporte le pH d’une solution ? 

 

6. Pourquoi l’eau de cuisson du chou rouge change-t-elle de couleur au contact de l’eau du robinet, du 

vinaigre, du citron, du vin blanc ou d’un détergent ? 

 

 

7. On utilise  parfois pour le chou rouge les termes "indicateur coloré". Argumenter. 

 

 

8. D’après le texte, quels domaines de pH peuvent être identifiés grâce au jus de chou rouge ? 

 

 

2. L’indicateur coloré Chou rouge 

2.1. Constitution d’une échelle de pH 

Protocole (verrerie disponible : pipette jaugée de 5 mL, bécher, fiole jaugée de 50 mL) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Indicateur coloré 

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

couleur 

obtenue 

             

Quelles "zones" de pH sont identifiables grâce au chou rouge. 

 

 

 

 

3. Utilisation de l’échelle obtenue 

 jus de citron Vinaigre blanc eau de Javel Vin blanc 
Eau du 

robinet 

couleur 

obtenue 
     

pH évalué      

Les résultats obtenus sont-ils conformes au texte du préalable et aux données ? 
  


