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Ce dont tu as besoin

1 verre

2 tubes à essai

Pince pour tubes

Sucre

Eau

Français

EXPÉRIENCE 1 

15  
secondes

SUCRE

1

2

3

4

Remplis un tube à essai au 2/3 d’eau fraîche.  
Ensuite verse une demi-cuillère à café de sucre  
en poudre dans le tube à essai. 

1/2 cuillère

1/2 cuillère

Mets le bouchon et à l’aide  
de la pince, agites le tube 
jusqu’à ce que les grains  

de sucre disparaissent.

Mets le bouchon et agite 
le tube à l’aide de la pince. 

Remplis le 2ème tube à essai à 2/3 d’eau chauffée par un adulte pendant  
15 sec au micro-onde. Ensuite verse une demi-cuillère à café de sucre  
en poudre dans le tube à essai. 

>> RESULTAT << 
Le sucre disparaît plus rapidement dans l’eau chauffée. 
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Ce dont tu as besoin

Congélateur

1 tube à essai

Pince pour tubes

1 Citron / Jus de ctron

Français

Eau

EXPÉRIENCE 2

24  
heures

1

2

3

Dans un tube à essai, verse 1/4 de jus de citron,  
puis 2/4 d’eau du robinet.

Mets le bouchon  
et agite le tube avec l’aide  

de la pince.

Place le tube à essai, sans le bouchon pendant 24h au congélateur

>> RESULTAT << 
Le liquide qui semblait uniforme s’est séparé.  

L’eau a gelé plus vite que le jus de citron. 

>> RESULTAT << 

L’eau s’est mélangée au citron. 
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Ce dont tu as besoin

Miel

1 tube à essai

Compte-Gouttes

Savon liquide

Huile Eau

EXPÉRIENCE 3

1

2

3

4

Dans un tube à essai verse 1 cuillère à café de Miel.

1 cuillère

A l’aide de la pipette verse délicatement  
sur la paroi du tube à essai le savon liquide. 

Lave la pipette à l’eau du robinet 
et ajoute délicatement de l’eau 
dans le tube. 

Pour terminer ajoute délicatement de l’huile.

>> RESULTAT << 
Chaque liquide que tu as ajouté délicatement  

dans le tube à essai ne se mélange  
pas aux autres. Ils ont des densités différentes. 

3

Français



4

What you’ll need

1 glass 

2 test tubes  

Test Tube clamps

Sugar

Water

English

EXPERIENCE 1 

15  
secondes

SUGAR

1

2

3

4

Fill one test tube 2/3 full with cold water. Then pour 
half a teaspoon of caster sugar into the test tube.

1/2 teaspoon

1/2 teaspoon

Seal the test tube with  
the stopper and using 

tongs, shake the test tube 
until the sugar disappears.

Replace the stopper  
and shake the test tube 
using the tongs. 

Fill the second test tube 2/3 full with water heated by an adult for  
15 seconds in the microwave. Then pour half a teaspoon of caster sugar 
into the test tube. 

>> RESULT << 
The sugar disappears more quickly in the heated water. 
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What you’ll need

Freezer

1 test tube

Test Tube clamps

1 lemon / lemon juice

English

Water

EXPERIENCE 2

24  
heures

1

2

3

Fill one test tube a 1/4 full with lemon juice and 
2/4 full with tap water. 

Seal the test tube with  
the stopper and using 

tongs, shake the test tube.

Place the test tube without its stopper for 24 hours in the freezer

>> RESULT << 
The liquid which appeared to be uniform  

has separated. The water has frozen more  
quickly than the lemon juice. 

>> RESULT << 

The water has mixed with the lemon.

Oil
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What you’ll need

Honey 

1 test tube

Dropper

Liquid soap

Oil Water

EXPERIENCE 3

1

2

3

4

Pour 1 teaspoon of honey into a test tube. 

1 teaspoon

Using the pipette, gently pour liquid soap  
onto the sides of the test tube. 

Wash the pipette under water 
and gently add water to the tube. 

Finally, gently add the oil.

>> RESULT << 
Each of the liquids that you have gently put  

in the test tube does not mix with the others.  
They have different densities. 

English
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