
Activité 2 : Comment interpréter les propriétés des 3 états de la 
matière à l’échelle microscopique ? 

La matière est formée de particules microscopiques. Modèle d’une particule : 


Grâce à ta connaissance des propriétés des états de la matière, interprète comment les 
particules microscopiques peuvent être en replaçant correctement les étiquettes sur le 
document suivant :
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