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matière 

Enigme n°2 : Peut-on voir l’air ? 

Peut-on voir l’air et si oui, comment ? 

Indice : 

Le monde 

du vivant 
Enigme n°1 : Quel serpent est le plus grand ? 

Selon toi, quel serpent est le plus grand sur l’image représentée à l’an-

nexe 1 ? 

Indice : 

Attention, parfois, tes yeux te trompent ! 

Enigme n°3 : Quelle quantité d’air je peux expirer 

au maximum ? 

Avec quelle unité exprimer cette quantité ?  

Fais une estimation ou imagine une expérience qui te permet-

tra de le mesurer. 

Indice : 

Le monde 

du vivant 
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ANNEXE 1 
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Correction des énigmes du jour 1 

Enigme n°1 : Vivant ou non vivant ? 

 
Planche 1 

 
Planche 2 
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Planche 3 

 

 

Planche 4 
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Extrait du Site « la main à la pâte » : 
 

« Sur le plan du fonctionnement, le vivant est caractéri-

sé par sa capacité à échanger avec son milieu des maté-

riaux, de l’énergie et de l’information et à se repro-

duire. Qu’il s’agisse de la cellule unique formant cer-

tains micro-organismes, comme les bactéries, ou des 

milliards de cellules formant les organismes de grande 

taille, comme les animaux ou les plantes, toutes les cel-

lules présentent l’ensemble de ces propriétés. C’est 

pourquoi la cellule est considérée comme la plus petite 

unité qui mérite le qualificatif de vivant. 

Tous les êtres vivants sont caractérisés par trois grands 

ensembles de fonctions, les fonctions de nutrition, les 

fonctions de reproduction et les fonctions de relation. 

 
 

  >>>  Les fonctions de nutrition correspondent à l’ensemble des fonctions assurant l’approvision-

nement en matière et en énergie d’un organisme ainsi que son entretien et son renouvellement. 

Elles assurent ainsi la pérennité de l’individu. Ces fonctions comportent notamment l’alimentation, 

la digestion, la respiration, la circulation et l’excrétion. Il faut noter que, pris au sens strict, le mot 

nutrition correspond aux processus de transformation et d’utilisation des aliments par l’organisme. 
 

 >>>   Les fonctions de reproduction regroupent l’ensemble des fonctions assurant la pérennité de 

l’espèce. Il s’agit des fonctions assurant la production et la rencontre des cellules reproductrices 

lors de la reproduction sexuée et celles liées au développement et à la croissance qui conduisent à 

la formation d’un organisme adulte, comme par exemple les soins à la progéniture. 
 

>>>    Les fonctions de relation sont les différentes fonctions permettant à un organisme d’être 

informé sur son environnement et d’agir sur lui. Il s’agit des fonctions sensorielles assurant la ré-

ception des informations extérieures, des fonctions motrices qui permettent à l’organisme de se 

déplacer et d’agir sur son environnement et des fonctions correspondantes du système nerveux. 

Les plantes, dépourvues de système nerveux, n’ont pas le même type d’interactions avec leur envi-

ronnement que les animaux. Néanmoins, elles sont capables d’utiliser des informations en prove-

nance de l’environnement, notamment certaines radiations lumineuses, certaines molécules vola-

tiles et la pesanteur. Elles ont aussi une action sur leur environnement. Ainsi, l’activité des racines 

modifie la structure et la composition des sols et la production d’oxygène par la photosynthèse a 

bouleversé durablement la composition de l’atmosphère terrestre qui en était initialement dé-

pourvue. 

 

Dans les exemples de l’énigme, la plume est une partie d’un 

individu, elle est composée de matière organique, c’est « du 

vivant ». Même chose pour la grappe de raisin. 
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Enigme n°2 : Quel est cet objet ? 

C’est une balance !  

Ce type de balance s’ap-

pelle « balance romaine » 

 

Pour s’en servir : 

 

- Suspendre la balance par 

un des anneaux. 

- Accrocher l’objet à peser 

au crochet 

- Déplacer le poids sur la 

tige jusqu’à ce qu’elle soit 

en équilibre horizontal 

- Lire le résultat de la pesée 

grâce aux graduations, 

comme sur une règle 

 

 

 

Principe de la balance romaine : 

 

Balance à fléau simple, à bras inégaux où la charge est équilibrée par le déplacement d'un poids 

curseur le long d'un bras gradué (en coches équidistantes) et pouvant être à une ou deux portées 

(dites alors "fort" et "faible"). Dans ce dernier cas, les romaines sont pourvues de deux appareil-

lages de suspension (les deux anneaux, positionnés selon des bras de levier différents) et la per-

mutation se fait par retournement du fléau, le crochet de charge pouvant passer d'un côté à 
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Enigme n°3 : L’air a-t-il une masse ? 

Eh oui, comme toute matière, donc comme tous les gaz, l’air a une masse ! 

 

Une expérience permet de le vérifier, simplement en comparant la masse d’un ballon 

gonflé et dégonflé. On s’aperçoit alors que le ballon gonflé est plus lourd ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’air a donc une masse propre. En revanche, comme tous les gaz, il n’a pas de volume   

propre : il occupe l’espace qu’on lui laisse ! 

 

Mais comment mesurer le masse de l’air ? 

 

 

La masse d'un litre d'air est de l'ordre de 1 g dans des conditions habituelles. 

Plus précisément à 20°C et sous une pression de 1013 hPa,  la masse d'un litre d'air est 

de 1,2 g. 

Remarque : comme les liquides, chaque gaz possède sa propre masse et un litre d'un 

autre gaz possède une masse différente de l'air. Par exemple, le dioxyde de carbone (ou 

CO2, gaz que tu rejettes lorsque tu expires) a une masse 

d’environ 1,9 g par litre. Il est plus lourd que l’air.  

 

En revanche, l’hélium a une masse de 0,2 g par litre. Il 

est beaucoup plus léger que l’air. C’est ce gaz que tu 

retrouves dans les ballons de baudruche qui s’envolent ! 

Pèse un ballon gonflé. Retire 1 litre d’air du ballon (à l’aide d’une 

bouteille renversée, par exemple) 

http://phys-chimie.voila.net/ 

Pèse de nouveau le ballon. 

http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/air.html
http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/etat-liquide.html
http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/etat-gaz.html
http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/etat-gaz.html
http://physique-chimie-college.fr/Definitions-fiches-science/air.html

