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Voici une liste de changements de la matière qui ont lieu à la ferme du Musée de 
l’agriculture du Canada. Pour chacune des transformations ci-dessous, indique s’il 
s’agit d’un changement physique ou chimique en cochant dans la bonne case.

DES CHANGEMENTS PHYSIQUES 
ET CHIMIQUES À LA FERME

(feuille réponse)

Description de la 
transformation

Changement 
physique

Changement 
chimique

Le concassage des 
grains de maïs pour 
nourrir les vaches

3Les grains de maïs sont 
simplement brisés en petits 
morceaux pour faciliter la 
digestion chez les vaches.

La fermentation du 
maïs dans un silo pour 
fabriquer de l’ensilage de 
maïs qui sert à nourrir 
les vaches

3L’ensilage permet de 
conserver le fourrage humide 
sans qu’il ne se gâte. Pour 
ce faire, les plants de maïs 
déchiquetés sont entreposés 
dans un milieu sans 
oxygène où des bactéries 
transforment certains 
sucres en acides. Lorsque 
l’ensilage est suffisamment 
acide, les bactéries meurent 
et le développement de la 
putréfaction est neutralisé.  

L’évaporation de l’azote 
liquide présent dans la 
cuve de conservation des 
semences de taureaux

3Changement de l’état 
liquide à gazeux. Les semences 
de taureau (sperme dans 
une paillette spéciale) sont 
congelées dans une cuve 
d’azote liquide afin de les 
conserver jusqu’au moment de 
leur utilisation. L’insémination 
artificielle est pratiquée        
dans presque toutes les    
fermes laitières. 

suite...
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feuille réponse (suite)

Description de la 
transformation

Changement 
physique

Changement 
chimique

Le pressage du foin en 
balles rectangulaires

3Pression exercée sur le foin 
pour l’entasser et réduire son 
volume, facilitant ainsi son 
entreposage et sa manutention.

La rouille qui se forme 
sur un bol d’eau qui coule

3Réaction chimique 
(oxydation) qui se produit 
lorsque des composés 
contenant du fer se corrodent 
en présence d’oxygène           
et d’eau

Le refroidissement du 
lait dans le réservoir de 
la laiterie

3Diminution de la température 
(de 36 °C à moins de 4 °C)

La tonte d’un mouton 3La laine est coupée à l’aide 
d’une tondeuse.

La décomposition de la 
paille et du fumier par les 
vers de terre

3Les vers de terre digèrent 
le fumier et la paille, puis 
les excrètent sous la forme 
d’humus.

La combustion du 
carburant diesel dans le 
moteur d’un tracteur

3La chaleur créée par 
pression enflamme le 
carburant injecté dans 
le cylindre du moteur, ce 
qui repousse le piston.                
La combustion du diesel 
permet de faire fonctionner    
le moteur du tracteur.

La soudure d’un barreau 
brisé dans la logette   
d’un porc

3Changement d’état du 
métal par échauffement et 
refroidissement. Le fer passe de 
l’état solide à liquide puis solide 
à nouveau.



Nom :              Date :
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