
 

 

DÉFI : Comment séparer du sel et du poivre mélangés dans un même récipient ? 

 

 MISE EN OEUVRE HYPOTHÈSES RÉSULTANTES ET REMARQUES 

1 
Étaler le sel et le poivre sur une feuille Frotter une règle en plastique sur ses 

cheveux pour faire de l’électricité 
statique. 

Attirer les grains de poivre comme on 
le fait avec des petits morceaux de 
papier. 

Seuls quelques petits grains de poivre 
sont attirés. 

2 

Laisser le sel et le poivre mélangés 
dans le gobelet.  

Taper le fond du gobelet sur la table à 
plusieurs fois. 

Les grains de sel plus lourds doivent se 
retrouver en bas et le poivre plus léger 
en haut du gobelet. 

On observe bien par transparence 2 
couches séparées.  
• Comment récupérer le poivre et le 

sel sans tout remélanger.  
• À la limite du sel et du poivre, il y a 

toujours un mélange. 

3 

Laisser le sel et le poivre mélangés 
dans le gobelet. 

Verser de l’eau dans le bocal jusqu’à la 
moitié. 

Le sel plus lourd va aller au fond et le 
poivre plus léger restera au-dessus. 

On observe bien une séparation. 
• Après quelques minutes le poivre 

descend aussi au fond du bocal. 
• On ne voit pas le sel au fond du 

bocal. Il est caché par le poivre. 

4 

Laisser le mélange eau, sel et poivre 
dans le bocal 

Verser le mélange sur un mouchoir en 
papier au-dessus du récipient vide. 

Le poivre restera dans le mouchoir et il 
restera le sel au fond. 

On récupère bien du poivre. 
• Le papier n’est pas assez solide 

quand il est mouillé. 
• Le poivre tombe au fond du 

nouveau récipient. 
• Il n’y a plus de sel dans le bocal. 

Où est-il ? 
 

5 

Remettre dans un même bocal : l’eau, 
le sel et le poivre. 

Verser le mélange sur un morceau de 
coton au-dessus du récipient vide. 

Le poivre restera sur le coton. « On 
verra pour le sel plus tard. » 

Tout le poivre est bien dans le coton.  
• On ne peut pas le récupérer tant 

que le coton est mouillé. 
•  Mais où est le sel ? 

6 

Récupérer le coton humide chargé de 
poivre. 

Mettre le coton sur le radiateur. En séchant le coton, les grains de 
poivre se détacheront facilement et on 
récupèrera le poivre.  

On a récupéré le poivre. 
• Le sel a disparu dans l’eau. 
• « c’est comme dans la mer, le sel 

est dans l’eau et on ne le voit 
pas. » 



 

 

7 

Laisser l’eau salée dans le bocal. Placer le bocal sur le radiateur. L’eau va s’évaporer avec la chaleur et il 
restera le sel.  « Comme dans les 
marais salants qu’on a visités l’année 
dernière. » 

On ne voit pas le sel, il y a toujours de 
l’eau.  
• Pourquoi ça ne marche pas ?  
• « On va le laisser plus longtemps. » 

8 

Laisser l’eau salée dans le bocal. Placer le bocal sur le radiateur. Placer le bocal sur le radiateur. 
L’eau va finir par s’évaporer avec plus 
de temps . 
 

Il y a toujours de l’eau, mais il y a du 
sel sur les bords du bocal. C’est donc  
la bonne méthode. 
• On n’avait pas essuyé le bocal 

après avoir vidé le gobelet. 
• Il y avait trop d’eau.  
• Il faut prendre un récipient plus 

ouvert pour que l’eau s’évapore 
mieux. 

 
 

  

   

  
Mise en place du coton Début de la filtration 



 

 

  
Séparation du poivre Eau salée 

  
Séchage du coton et du poivre Apparition du sel sur le du bocal après évaporation 
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