
Comment la glace fond-elle ?  
Quel est le moyen le plus rapide pour fondre un glaçon ? 

Essaie de faire fondre un glaçon. Imagine qu’il s’agit d’un morceau de calotte polaire. A toi de trouver le 

moyen le plus rapide de le faire fondre. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essayons 5 différentes façons de  fondre le glaçon : 

1. La température ambiante 

2. De l’air chaud 

3. De l’eau froide 

4. De l’eau chaude 

5. De l’eau salée 

À ton avis, quel est le moyen le plus rapide. Réfléchis  : 

 La glace fond-elle plus vite à l’air chaud ou froid ? 

 La glace fond-elle plus vite dans l’eau chaude ou froide ? 

 La glace fond-elle plus vite dans l’eau salée ou l’eau douce ? 

 La glace fond-elle plus vite dans l’eau ou à l’air ? 

 

 

Expérience 
Chaque groupe a besoin de : 

- 5 glaçons, à laisser au réfrigérateur avant de les utiliser 

- 5 tasses, en plastique ou en verre  

- 1 cuillère à café de sel 



- 1 chronomètre (ou une montre) 

- 1 endroit proche d’une source d’air chaud, près d’un radiateur par exemple 

 

Tasse 1 : laisse-la vide. 

Tasse 2 : laisse-la vide, mais mets-la près du radiateur. 

Tasse 3 : remplis-la à moitié d’eau froide du robinet. 

Tasse 4 : remplis-la d’eau chaude du robinet. 

Tasse 5 : remplis-la d’eau froide du robinet et verses-y la cuillerée de sel. 

Quand toutes les tasses sont préparées, sors les glaçons du compartiment à glace du réfrigérateur et place 

un glaçon dans chaque tasse ; maintenant, démarre le chronomètre. Note le temps que chaque glaçon a 

mis pour fondre. 

Résultats: 

 Tasse 1 Tasse 2 Tasse 3 Tasse 4 Tasse 5 

Temps      

Discussion:  
Quel glaçon a fondu en premier ? Est-ce que cela correspond à ce que tu pensais avant l’expérience ? 

Transpose tes observations : 

 Quelles sont les conséquences pour la glace recouvrant un continent lorsque l’air devient plus 

chaud ? 

 Quelles sont les conséquences pour la glace en contact avec l’océan si ses eaux se réchauffent ? 

 Quelles sont les conséquences pour la glace en contact avec l’océan si l’eau de mer devient plus 

salée ? 

 Quelle différence cela fait-il pour la glace de fondre au contact de l’air ou de l’eau ? 

 

 


