
TPS07,2- Schtroumpfera bien qui schtroumpfera le dernier  
ou la revanche (?) de Gargamel - Consignes 

BUT : Préparer des solutions de concentrations données par dissolution - Utiliser de la verrerie 
jaugée et graduée. 

 

COMPETENCES : comprendre la problématique du travail à réaliser, connaître le vocabulaire, les symboles, les 
grandeurs, les unités mises en œuvre (APP) – Analyser la situation avant de réaliser une expérience, choisir un 
protocole ou le matériel expérimental (ANA)  – Mettre en œuvre un protocole expérimental, utiliser le matériel 
choisi ou mis à sa disposition (REA). 

 
Gargamel, furieux de s'être fait voler par le schtroumpf chimiste, a mis au point une nouvelle 
recette de liquide magique.  

 

Gargamel est persuadé que les schtroumpfs auront  
beaucoup plus de difficultés à réaliser cette recette. 
 

 

 

Il faut réaliser ce liquide magique pour aider les  schtroumpfs  

à contrecarrer les plans de Gargamel.  

Mais pour suivre la "recette", il faut préparer les deux solutions 

de potasse et de glucose. 

 

 

ATTENTION : au cours de cette préparation, seul le Grand Schtroumpf  

présent dans la salle sera habilité à apporter de l’aide  et vérifier  

les différentes étapes ! 

  

 

 

Dans deux récipients 

distincts… 

 Préparer 50 mL  

d’une solution de 

potasse  

à 0,50 mol/L 

 Préparer 25 mL  

d’une deuxième 

solution de glucose à 

0,20 mol/L 

Le liquide magique est obtenu, 

en mélangeant dans un flacon  

 10 mL de la solution de 

potasse  

avec  

 10 mL de la solution de 

glucose, 

puis  

 3 mL de solution  

de benzoïne  

et  

 1,2 mL de solution de 

carmin d'indigo. 

 

Bien boucher le flacon et agiter. 

Laisser reposer quelques instants 

puis agiter de nouveau.  
 

Et vous les amis 

des schtroumpfs, 

essayez donc !! 

Les schtroumpfs 

n'y comprendront 

rien !! 



1. Comment schtroumpfer les solutions ? 

Pour répondre aux questions suivantes, exploiter les données utiles parmi celles proposées en bas  
de page et repérer le matériel mis à disposition dans la salle. 

1.1. Solution de potasse  
La potasse est disponible sous forme de composé ionique solide. 

 1.1.1. Quelle opération faut-il réaliser pour préparer la solution de potasse ?  
Choisir la bonne  réponse. 

 1.1.2. Sachant que le volume de solution de potasse à préparer est de 50 mL, quelle est la quantité de 
matière de potasse nKOH (en mol) à dissoudre pour obtenir  une solution de concentration c = 0,50 mol.L–1? 

 1.1.3. En déduire la masse de potasse mKOH (en g) à peser.  
 1.1.4. Quel est le matériel nécessaire à la pesée et la préparation la solution ?  

1.2. Solution de glucose 
Le glucose est disponible en solution de concentration c1 = 1,0 mol.L–1. 

 1.2.1. Quelle opération faut-il réaliser au pour préparer la solution de glucose ? 
Choisir la bonne  réponse. 

 1.2.2. Le volume de solution de glucose à préparer est de V2 = 25 mL. Quel volume V1 de solution  
de glucose à 1,0 mol.L–1 faut-il prélever pour obtenir une solution de concentration c2 = 0,20 mol.L–1 ?  

 1.2.3. Quelle est la verrerie nécessaire à la préparation de la solution de glucose  (préciser les volumes) ? 
 

Appeler le Grand Schtroumpf pour faire vérifier les réponses ou demander de l'aide. 
 
 

2. Schtroumpfs opératoires. 

 Ecrire les étapes du mode opératoire permettant de préparer chaque solution  
(préciser le nom du matériel et les volumes de verrerie). 

Appeler le Grand Schtroumpf pour faire vérifier les réponses ou demander de l'aide. 
 

3. Schtroumpfer les solutions. 

 Chaque élève réalise une des préparations en suivant le mode opératoire validé  
par le Grand Schtroumpf.   

4. Qui a schtroumpfé l’autre ? 

Pour réaliser le liquide magique, il faut prélever 10 mL de chacune des deux solutions. 
 4.1. Quel matériel faut-il utiliser pour réaliser ce prélèvement précisément ? 

(à choisir parmi : éprouvettes graduées de 50 mL et 100 mL – pipette jaugée de 10,0 mL – bécher de 150 mL) 
 

Appeler le Grand Schtroumpf pour faire vérifier les réponses ou demander de l'aide. 
 
 Réaliser le prélèvement et transvaser dans un erlenmeyer de 100 mL :  

chaque élève réalise le prélèvement d’une solution  
 Ajouter la solution de benzoïne à l’aide de la burette graduée sous la hotte. 
 Ajouter la solution de carmin d’indigo à l’aide d’une éprouvette graduée de 10 mL dsiponible. 
 Boucher l’erlenmeyer. Après agitation laisser reposer, observer. 
 Agiter de nouveau. 

 4.2. En quoi le liquide préparé est-il magique ? 
 4.3. Qui peut alors  schtroumpfer le dernier ? 

 Ranger la paillasse. 

Données : la potasse un composé ionique solide dont l’autre nom est hydroxyde de potassium de formule 

KOH , masse molaire MKOH = 56,1 g.mol–1 et le glucose est un sucre de formule brute C6H12O6 de masse 

molaire moléculaire  Mglucose = 180,0 g.mol–1, disponible en solution aqueuse de concentration 1,0 mol/L. 


