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La matière

Les états physiques 

de la matière
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La matière

Etat Solide Etat Liquide Etat Gazeux

المادة
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Solide Liquide Gaz

Hajereducation.tn

▪ est saisissable 

entre les doigts

▪ a une forme 

propre 

▪ a un volume 

propre

▪ est insaisissable 

entre les doigts

▪ n’a pas une forme 

propre 

▪ a un volume 

propre

▪ est insaisissable 

entre les doigts

▪ n’a pas une forme 

propre 

▪ n’a pas un volume 

propre
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Liquide Gaz

▪ est un fluide

▪ est incompressible

▪ est inextensible

▪ est un fluide

▪ est compressible

▪ est extensible
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Compressible

قابل لالنضغاط

Extensible

قابل للمط
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Solide Liquide Gaz
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▪ Les particules 

sont faiblement 

agitées 

▪ Les particules 

sont en agitation

▪ Les particules 

sont disposées de 

manière compacte

▪ Les particules 

sont ordonnées

▪ Les particules 

sont disposées de 

manière compacte

▪ Les particules 

sont désordonnées

▪ Les particules 

sont frottement 

agitées 

▪ Les particules 

sont désordonnées

▪ Les particules 

sont dispersées
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Solide Liquide Gaz

Hajereducation.tn

▪ Les particules 

sont faiblement 

agitées 

▪ Les particules 

sont en agitation

▪ Les particules 

sont disposées de 

manière compacte

▪ Les particules 

sont ordonnées

▪ Les particules 

sont disposées de 

manière compacte

▪ Les particules 

sont désordonnées

▪ Les particules 

sont frottement 

agitées 

▪ Les particules 

sont désordonnées

▪ Les particules 

sont dispersées

dispersée

مبعثرة
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La matière

Le volume
9



Le volume

d’un corps
est une grandeur

Qui caractérise l’espace 

occupé par ce corps

Unité dans le 

système international 

(SI)

1𝑚3 = 1000 𝐿
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Le volume 

الحجم
1𝑐𝑚3 = 1𝑚𝐿

1𝐿 = 1000𝑚𝑙 = 1000𝑐𝑚3 = 1 𝑑𝑚3

1𝑐𝑚3 = 10−6𝑚3
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𝑉 = 𝑎3
𝑉 = 𝑎 × ℎ × 𝑐

𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ
𝑉 =

4

3
𝜋𝑅3

a a
a

c
h

h
R

r

Cube

Sphère

Parallélépipède rectangle

Cylindre
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Un solide ayant une forme 

quelconque de volume V

On met le solide dans une éprouvette graduée 

contenant de l’eau de volume 𝑉1
Le volume change → 𝑉2

𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1
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Ex P 97 Manuel Scolaire Physique
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La matière

Quelques propriétés de 

la matière
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La 

température
est la grandeur

Qui nous permet de 

reconnaître si un corps est 

plus ou moins chaud (froid ) 

qu’un autre corps  
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En s’échauffant En se refroidissant

Les solides , les liquides et 

les gaz se dilatent 

Les solides , les liquides et 

les gaz se contractent

Contraction

صالتّقلّ 

Dilatation

التمّدد
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A égalité de volume et pour une 

même élévation de température

Solide

Liquide

Gaz

Les gaz se 

dilatent 

plus que 

les liquides

Les 

liquides se 

dilatent 

plus que 

les solides
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La dilatation et la contraction d’un corps dépendent 

de sa nature, de son volume et de la variation de sa 

température

L’eau se dilate lorsque sa température baisse de 4°C 

à 0°C
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Un thermomètre est un 

instrument qui permet de 

repérer la température d’un 

corps 

Le principe de fonctionnement 

d’un thermomètre est basé 

sur la dilatation des corps 

Les thermomètres usuels sont 

graduées en degré Celsius , de 

symbole °C
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Conductivité thermique

التوصيل الحراري

La conductivité thermique d’un corps dépend de la 

nature de la matière qui le constitue : le cuivre 

conduit plus la chaleur que l’aluminium qui, à son 

tour, conduit plus la chaleur que le verre

Les solides bons conducteurs d’électricité sont 

généralement de bons conducteurs de chaleur

Les solides isolants électriques sont généralement de 

mauvais conducteurs de chaleur

24



Hajereducation.tn

Un liquide se contracte quand sa température

Exercice : choisir la bonne réponse

reste constante augmente diminue

Deux corps sont en équilibre thermique .Leurs 

températures sont

égales différentes
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Un liquide se contracte quand sa température

Exercice : choisir la bonne réponse

reste constante augmente diminue

Deux corps sont en équilibre thermique .Leurs 

températures sont

égales différentes
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Lorsqu’on mélange un litre d’eau à 15°C et un litre 

d’eau à 50°C on obtient :

Exercice : choisir la bonne réponse

Deux litres d’eau 

à 65°C
Deux litres d’eau ayant une température 𝜃

comprise entre 15°C et 50°C (15°C < 𝜃 < 50°C )

Lorsqu’on lit une température sur un thermomètre à 

mercure , on doit placer l’œil

Au niveau supérieur du mercure dans le tube et 

dans le plan horizontal de sa surface libre

Au niveau supérieur du mercure  et dans un plan incliné 

par rapport au plan de la surface libre du mercure
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Lorsqu’on mélange un litre d’eau à 15°C et un litre 

d’eau à 50°C on obtient :

Exercice : choisir la bonne réponse

Deux litres d’eau 

à 65°C
Deux litres d’eau ayant une température 𝜃

comprise entre 15°C et 50°C (15°C < 𝜃 < 50°C )

Lorsqu’on lit une température sur un thermomètre à 

mercure , on doit placer l’œil

Au niveau supérieur du mercure dans le tube et 

dans le plan horizontal de sa surface libre

Au niveau supérieur du mercure  et dans un plan incliné 

par rapport au plan de la surface libre du mercure
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Ex P 111 Manuel Scolaire Physique
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La matière

La masse
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La masse
est une grandeur physique 

mesurable

qui caractérise la quantité de 

la matière qu’il renferme

Unité dans le 

système international 

(SI)

1 Kg = 1000 𝑔
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La masse

الكتلة

Kilogramme : Kg

ne dépend ni de la forme 

du corps ni de sa 

position dans l’espace ni 

de son état physique 

Elle est mesurée 

par une balance
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La masse

volumique d’un corps solide ou d’un 

corps liquide notée 𝜌

représente la masse de l’unité 

de volume de ce corps

Unité dans le 

système international 

(SI)

Kg.𝑚−3
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La masse volumique

𝜌الكتلة الحجمية =
𝑚

𝑉
35
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𝑉 =
𝑚

𝜌

𝜌 =
𝑚

𝑉

𝑚 = 𝜌 × 𝑉

𝜌 ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑘𝑔.𝑚−3

𝑚 ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑘𝑔

𝑉: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑚3

𝜌 ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑔. 𝑐𝑚−3

𝑚 ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑔

𝑉: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑐𝑚3
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La densité
d’une substance à l’état 

solide ou à l’état liquide

est égale au quotient de sa masse 

volumique à celle de l’eau exprimée 

dans les mêmes unités

Sans unité

Hajereducation.tn

La densité

الكثافة

d =
𝜌𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜌𝑒𝑎𝑢
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d =
𝜌𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜌𝑒𝑎𝑢

d =

𝑚𝑠
𝑉𝑠
𝑚𝑒
𝑉𝑒

d =
𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑚𝑒𝑎𝑢

𝑉𝑠 = 𝑉𝑒

40



Hajereducation.tn
41



Hajereducation.tn

Exercice : Compléter les phrases suivantes

La balance sert à mesurer …………d’un corps

La masse volumique d’un corps homogène est le 

quotient de sa…………par son …………

La densité d’un corps solide par rapport à l’eau est égale 

au rapport de sa masse volumique à celle de …………
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Exercice : Compléter les phrases suivantes

La balance sert à mesurer la masse d’un corps

La masse volumique d’un corps homogène est le 

quotient de sa masse par son volume

La densité d’un corps solide par rapport à l’eau est égale 

au rapport de sa masse volumique à celle de l’eau
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Exercice : Vrai ou Faux

La densité d’un corps s’exprime en 𝑘𝑔/𝑚3 dans le SI

La masse volumique d’un corps homogène est la masse 

de l’unité de volume de ce corps

L’unité de la masse dans le SI est le gramme

La masse d‘un corps est indépendante de la quantité 

de la matière contenue dans ce corps
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Exercice : Vrai ou Faux

La densité d’un corps s’exprime en 𝑘𝑔/𝑚3 dans le SI

La masse volumique d’un corps homogène est la masse 

de l’unité de volume de ce corps

L’unité de la masse dans le SI est le gramme

La masse d‘un corps est indépendante de la quantité 

de la matière contenue dans ce corps

Vrai

Faux

Faux

Faux
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Ex P 127 Manuel Scolaire Physique
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La matière

Les changements d’état 

physique d‘un corps pur
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Etat 

liquide

Etat 

gazeuxEtat 

solide

Solidification

جّمدالتّ 

Fusion

االنصهار

Vaporisation

رالتّبخّ 

Liquéfaction

اسالةاإل

Condensation

كثّ التّ 

Sublimation

ميالتاّسا
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Etat 

liquide

Etat 

gazeuxEtat 

solide

Sublimation

Condensation

Solidification

جّمدالتّ 

Fusion

االنصهار

Vaporisation

رالتّبخّ 

Liquéfaction

اسالةاإل

Condensation

كثّ التّ 

Sublimation

ميالتاّسا
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Les corps purs ont, sous une pression donnée, une température de changement d’état constante

La fusion de l’eau pure se produit à une température constante égale à 0°C sous la pression 

atmosphérique normale

La vaporisation de l’eau pure peut se produire par évaporation à des températures supérieures à

sa température du fusion, ou par ébullition à une température constante égale à 100°C sous la 

pression atmosphérique normale

A chaque changement d’état est associé un changement d’état inverse

Un corps peut être transformé d’un état physique à un autre par variation de sa température
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Pour un corps pur, la température d’un changement d’état et du changement d’état inverse est la

même sous la même pression

Au cours des changements d’état, la nature et la masse d’un corps pur sont conservées

Tout système fermé, thermiquement isolé, siège de deux changements d’état inverses, est dans un 

état d’équilibre dynamique
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Ex P 143 Manuel Scolaire Physique
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