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La chaleur est une énergie thermique  cédée où 

reçue par un corps   

L’unité usuelle de la 

température est le degré 

Celsius (°C)    
 

Température notée  où T 

Lorsqu’un corps reçoit de la 

chaleur, sa température 

augmente.  

La température est une 

grandeur physique qui 

permet de classer les corps 

suivant leur chaleur. 

Pour mesurer la 

température, en utilise le 

thermomètre 

Lorsqu’un corps cède (perd) 

de la chaleur, sa température 

diminue. 

Un changement d’état est le passage d’un état à un autre sous l’effet 

d’un changement de température. 

 Solidification : La solidification est le changement de l’état liquide 

à l’état solide  

 Fusion : La fusion est le changement de l’état solide à l’état 

liquide 

 Vaporisation : La vaporisation est le changement de l’état liquide 

à l’état gazeux 

 Liquéfaction : La liquéfaction est le changement de l’état gazeux 

à l’état liquide 

 La sublimation est le passage de l’état solide à l’état gazeux. 

 La condensation est le passage de l’état gazeux à l’état solide 

 

La chaleur et la température 

 

 

 

 

 

 

Rappel du cours :  

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation de la masse et variation du volume  au cours d’un changement 

d’état : 

 La masse de la matière se conserve  quand elle passe d'un état physique à l'autre, 

mais le volume ne se conserve pas. 

 Le nombre de particules ne  change pas  lorsque l'état physique change. 
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Exercice 1 :  
     Répondre par vrai (V) ou faux (F). 

a- La chaleur est la même chose  que la température                     ……… 

b- La température d’un corps augmente s’il cède la chaleur         ……… 

c- La sublimation est le passage de l’état solide à l’état liquide     ……… 

d- La liquéfaction est le passage de l’état gazeux à l’état liquide   …….... 

e- Pour mesurer une température, on utilise un manomètre       ……… 

f- L'unité usuelle de la température est le pascal                           ……… 

g- La masse et le volume d’une substance ne varient pas lors d’un changement d’état physique.  

…………… 

 

Exercice 2 :  

          Repérer une température 

①- Quelle est la valeur d’une division indiquée par chaque thermomètre 

ci-contre ? 

②- Quelle est la température indiquée dans chaque thermomètre ?  

    T1 = ……………………………………   T2 = ………………………………… 

 

 

 

Exercice 3 : 
               On considère le schéma du thermomètre ci-contre : 

① - Quelle est la sensibilité de ce thermomètre ? 

②- Quelle est la bonne position de l’œil pour lire la valeur de la 

température ? 

③- Quelle est la valeur de la température indiquée par ce thermomètre ?   

 

Exercice 4 : 
①-Comment varie la température d’un liquide pendant son chauffage  

(augmente ou  diminue) ? justifier la réponse ; 

②- on ajoute de l’eau glacée  à ce liquide. Comment varie la température 

après cette opération ((augmente ou diminue) ? justifier la réponse. 

Exercice 5 :    
①- Est -ce que le chauffage de l’eau glacée  provoque obligatoirement  

une élévation de sa température ? Justifiez votre réponse 

    ②- Est -ce que refroidir l’eau chaude provoque-t-il la  diminution de sa température ? justifiez 

votre réponse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

③- Lorsque vous sortez mouiller de votre bain et vous restez exposé au courant d’air, vous avez 

froid. L’eau qui est sur votre peau s’évapore. Pour passer à l’état de vapeur, l’eau a besoin de 

chaleur. D’où provient cette chaleur ? pourquoi avez-vous froid ? 

Exercice 6 : 
On introduit un récipient contenant un volume d’eau liquide 1 1LV  dans un congélateur et on 

obtient de la glace dont le volume est Vg= 1,1L 

①- Calculez la masse de 1L d’eau liquide, sachant que sa masse volumique est 1 / mLL g  . 

②- Calculez la masse de 1,1L de glace, sachant que sa masse volumique est 
3

0,91 /g g cm  . 

③- Comparez les masses calculées .Conclure .  
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