
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………….. Classe : 5ème ………. 
Activité 4 : Déplacement des masses d’eau Questions MI MF MS TBM 

4.2 : Schématiser une expérience 2     

4.1 : Décrire les résultats d'une expérience 3     

1.2 : Extraire des informations d'une vidéo 4, 5 et 7     

4.1 : Interpréter des résultats, des observations 6, 8 et 9     
 

Situation problème 
Une bouteille est lancée à la mer à l’ouest de l’Australie. Nous pouvons nous demander si 
cette bouteille peut revenir à son point de départ… 
 

Problème : Comment la bouteille traverse t-elle les océans? 
 
Consignes  

1) Regarde la vidéo disponible sur docs et sur le blog de SVT et réponds à l’ensemble des 
questions. 
 
2) Schématise au crayon à papier et à la règle (ou à l’aide du logiciel dans Outils) la deuxième 
expérience avec les liquides de températures différentes. N’oublie pas les légendes et le 
titre. 
 
Schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légendes 

Titre :……………………………………………………………………………………………………………  
 
3) Décris les résultats des expériences : 
 
Expérience 1 avec les eaux de même température :………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Expérience 2 avec les eaux de températures différentes :……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Complète la phrase suivante : 

L’eau chaude est plus ……………………… que l’eau froide. 
 
5) Quels sont les deux facteurs qui modifient la masse volumique de l’eau ? 

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

 
6) Complète les phrases de conclusion suivantes : 

Plus la température de l’eau est élevée, plus l’eau ………………………….……… 
Plus la salinité de l’eau est élevée, plus l’eau ……………………………………………. 
 
7) En combien de temps la bouteille à la mer fait-elle le tour de la Terre ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour aller plus loin 

Une modélisation pour comprendre l’origine des courants océaniques de surface a été réalisée 
par des élèves. 
Clique sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=V8_98hAwwoI 

La vidéo est disponible sur le blog de SVT. 
 
8) Décrire les résultats (vos observations) de l'expérience. 
 
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
9) En déduire le rôle du vent sur les courants marins de surface. 
 
Réponse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 


