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Après avoir observé l’expérience faite par leur 

professeur, les élèves pour être sûrs de bien l’avoir 

comprise en font un schéma légendé :  

 

 

 

 

 

Puis, ils notent les observations : 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Et, en conclusion , ils expliquent aux deux détectives 

pourquoi l’acide chlorhydrique ne peut pas être 

transporté dans une citerne en ferraille. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Sherlock HOLMES, content que l’enquête soit en 

partie résolue, décide d’allumer sa pipe ! Soudain 

WATSON l’en empêche réfléchissant à ce que 

cela pourrait provoquer. 

 

Les élèves commencent par résumer ces deux 

expériences par des schémas légendés, en noter les 

observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Après avoir cherché dans leurs documents 

d’identification d’espèces chimiques, ils sont en 

mesure de dire à Sherlock Holmes et Watson quelles 

sont les espèces chimiques qui se sont formées.  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Ils expliquent alors aux deux détectives ce qui aurait pu 

arriver si HOLMES avait allumé sa pipe.  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Un bon article de presse doit toujours avoir une 

rigueur scientifique et aller jusqu’au bout de 

l’enquête. Le professeur demande alors aux 

élèves de réfléchir, en se posant les bonnes 

questions : 

Quelle est l’espèce chimique contenue dans l’acide ? 

………………………………………………………………………………. 

Quelle est la nouvelle espèce chimique formée à 

partir de l’espèce contenue dans l’acide ? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Et le fer ? Sous quelle forme est-il à la fin de la 

réaction ? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les espèces chimiques qui ont disparues ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………                     

Quelles sont les espèces chimiques qui ont apparues ?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Conclusion : Les élèves doivent résumer en une ou 

deux phrases, le phénomène qui s’est produit au 

Port, en indiquant bien le nom des espèces 

chimiques qui ont disparues et celles qui sont 

apparues. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Que peut-il se passer ? 
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