
TPS08  UNE RECETTE A SCHTROUMPFER - CONSIGNES 

BUT :  Calculer et préparer des quantités de matière.  
Etablir un protocole pour la préparation d’un liquide 

 

COMPETENCES : Appliquer un calcul (REA) – Exploiter des informations, élaborer et/ou choisir 
et utiliser un modèle adapté (ANA)  – Rendre compte de manière synthétique et structurée 
avec un vocabulaire adapté, … (COM). 

 

Le schtroumpf chimiste vient de dérober la recette d’un liquide magique chez Gargamel 

 

Ainsi le schtroumpf chimiste à besoin d’aide pour préparer ce liquide magique.  
Et c’est à vous qu’il fait appel ! 

Il faut donc réécrire la "recette" en indiquant la masse ou le volume de substance  
à prélever. 

Il faut également indiquer le matériel (verrerie, …) utilisé. 



 

1. Calcul de masses molaires 

En utilisant les données, schtroumpfer les masses molaires : 
1.1. de l’hydroxyde de sodium (NaOH) 

1.2. du glucose (C6H12O6) 
1.3. de l’eau. 

2. Calcul de masses et de volumes 

En utilisant les indications de la "recette", schtroumpfer : 
2.1. la masse d’hydroxyde de sodium à utiliser 

2.2. la masse de glucose à utiliser 
2.3. la masse d’eau à utiliser puis le volume correspondant. 

3. Choix du schtroumpfeur 

Quel ustensile devra-t-on schtroumpfer pour préparer la recette ? 
A choisir parmi : un bécher de 250 mL 

    une éprouvette graduée de 250 mL 
    un erlenmeyer de 250 mL 

Justifier la réponse. 

4. L’aide apportée au schtroumpf chimiste 

4.1. Compte tenu du pictogramme de sécurité pour l’hydroxyde de sodium, 

 justifier le "SANS LES TOUCHER" qui figure dans la recette. 
4.2. Que faudra-t-il faire alors pour schtroumpfer les 3×10-2 mol d’hydroxyde de sodium ? 

4.3. Rédiger la recette en précisant les différentes étapes et le matériel utilisé. 

5. Est-ce vraiment magique ? 

Après validation des différentes étapes par le schtroumpf professeur,  
réaliser la préparation. 

Après agitation, observer. 
Oter ensuite le bouchon, laisser reposer et observer. 
Reboucher et agiter à nouveau, etc… 

5.1. En quoi le liquide préparé est-il magique ? 
5.2. Pourquoi plaît-il tant aux schtroumpfs ? 

DONNEES : 
 masse molaires atomiques : 

MH = 1,0 g.mol-1   MC = 12,0 g.mol-1 
MO = 16,0 g.mol-1   MNa = 23,0 g.mol-1 

 masse volumiques : 

eau = 1,00 g.mL-1 


