
Solides, liquides et gaz 

 األجسام الصلبة والسوائل والغازات



Tous les corps qui nous entourent sont 
des solides, liquides ou gaz. 
Comment les différencier ? 



Les aliments présents sur cette table 
sont-ils à l’état solide ou à l’état 

liquide? 



Le sucre en poudre se verse comme le 
lait. Est-ce un liquide ? 



Pourquoi le lait prend-il la forme du 
récipient qui le contient ? 



Comment explique qu’on puisse sentir 
une odeur quand on ouvre le robinet 

de la bouteille de gaz ? 































Les trois états de la matière 

La matière existe sous trois états physiques: 

L’état solide 

L’état liquide 

L’état gazeux 



1) L’état solide 
Dans les solides, les molécules sont « collées », les unes aux autres et 
disposées de façon ordonnée. C’est le cas de la glace. 

Pour schématiser un corps pur solide, on dessine 
des sphères identiques entre elles, collées les unes 
aux autres et bien alignées. 

On dit que l’état solide est compact et 

ordonné 

Propriétés de l’état solide : 

- Les solides sont incompressibles 

- Les solides ont une forme géométrique qui leur sont propres 



2) L’état liquide 
Dans les liquides, les molécules sont disposées de façon compacte mais 
désordonnées. Les molécules sont toujours en contact entre elles, mais 
elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. 

On peut schématiser un corps pur à l’état liquide par 
des molécules serrées, non rangées, pouvant glisser 
les unes sur les autres. 

On dit que l’état liquide est compact 

et désordonné 

Propriétés de l’état liquide : 

- Les liquides sont incompressibles 

- Les liquides n’ont pas de forme géométrique propre, ils coulent et épousent la forme 
des récipients. 



3) L’état gazeux 
Dans les gaz, les molécules sont éloignées les unes des autres, en 
constante et très grande agitation (les molécules se déplacent). 

Pour schématiser un corps pur gazeux, on 
dessine des molécules dispersées. 

On dit que l’état gazeux est 

dispersé et désordonné 

Les propriétés de l’état gazeux : 

- Les gaz sont compressibles 

- Les gaz n’ont pas de forme géométrique propre, et leurs molécules occupent 
tout l’espace disponible (on dit que les gaz se diffusent) 



4) Remarques 
Les molécules qui constituent la glace sont les mêmes que celles qui 
composent l’eau ou la vapeur d’eau. 

Les trois états de la matière ne se différencient 

les uns des autres que par la disposition et la 

mobilité ou non des molécules dont ils sont 

constitués. 



Exercices  












