
Est-ce qu’on peut voir l’air     ?  
 Tout autour de nous, il y a de l’air. Il nous permet 
 de respirer mais on ne le voit pas. Par contre, on
 peut faire des expériences qui nous montrent qu’il
 existe bien. Par exemple :
 - l’expérience sous l’eau du mouchoir qui reste sec
   au fond du verre,
 - l’expérience de l’air qui passe d’un verre à l’autre
   sous l’eau.
 La deuxième expérience nous montre aussi que
 l’air est plus léger que l’eau. C’est ainsi que les
 énormes bateaux en métal flottent et que la goutte
 d'eau tombe.

expériences

Le mouchoir reste sec au 
fond du verre car l’air qui est 
dans le verre empêche l’eau 
d’y rentrer.

L’air du premier verre 
chasse l’eau du deuxième 
verre.

L'air est plus léger que l'eau :

Le bateau en métal est très 
lourd, mais il est rempli d’air 
alors il flotte.

La goutte d’eau tombe car 
elle est plus lourde que l’air.

La bulle d’air sous l’eau 
remonte vers la surface car 
elle est plus légère que 
l’eau.

           est, il, un, à, une, de, tous, je, au, aussi,
dans, en, il y a, des, les, la, pas, comme, que, c'est,
qu'elle, cette, se, ses, mais, rien, car, qui, ni, par,lui,
avec, très, trop, vers, plus, alors, donc, pour, beau,
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Texte 42
Date :

Mots

Grammaire Un verbe est un mot qui dit ce que l'on fait ou 
ce qui se passe : respirer, faire, montrer, 
exister, rester, passer, être, flotter, tomber, 
lire, écrire, manger, laver, ______________

Production écrite Et si l'air était plus lourd que l'eau ?

Exercices Complète les schémas et les légendes.
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