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Document 1 : Besoin nutritionnel des personnes âgées 

Extrait d'un article "Les besoins de la personne agée" trouvé sur le site Internet 

"nutrisenior".



Document 2 : L'eau minérale naturelle Hépar

Extrait du site officiel "d'Hépar" :



Document 3 : Document du centre d'information de l'eau

Les bienfaits cachés de l’eau du robinet pour notre santé 
Par le Centre d'information sur l'eau, le mardi 12 mars 2013 11:09

Comme toutes les eaux, l'eau du robinet constitue une source d'apport en de nombreux 

oligoéléments et sels minéraux, excellente pour notre santé. Elle participe ainsi de manière 

significative à la couverture des besoins en ces éléments.

[….]

On connaît l'importance du calcium pour la santé à tous les âges de la vie. Ce qu'on nomme 

péjorativement le « calcaire » n'est rien d'autre qu'une forme de calcium : le carbonate de calcium 

(CaCO3). Ainsi, une eau calcaire participe à l'apport journalier indispensable avec l'avantage 

d'apporter zéro calorie. La contribution de l'eau du robinet à l'apport en calcium et magnésium 

peut ainsi représenter de 5 à 15 % des besoins journaliers (900 mg chez l'adulte).

[….]

Les sulfates sont limités à 250 mg/litre car leur effet laxatif fait trop travailler les reins et ils font 

mauvais ménage avec le calcium.

[….]

Source du document : site internet du centre de l’information sur l’eau  http://www.cieau.com



Document 4 : Identification des ions

Extrait d'un cours "Comment établir la composition d'un liquide d'usage courant" trouvé 

sur le site Internet " maths-sciences.fr ".



Document 5 : Matériel de Chimie
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Contrôle sur les propriétés de l'eau

Exercice 1 :

Voici l'étiquette de l'eau de source "Cristaline" :

 
a) Quelle est la différence entre une eau de source et une eau minérale ?

b) L'eau du robinet contient-elle des minéraux ?

c) Relever les quantités de Calcium, Magnésium et de sulfates présents dans l'eau Cristaline (préciser 

l'unité) :

d) En déduire les concentrations massiques de ces constituants exprimés en g/L : 

Exercice 2 :

On met deux sucres de  chacun dans un café expresso de  et on mélange bien.

a) Indiquer ce qui correspond au soluté, solvant et solution :

b) Calculer la concentration massique de sucre dans le café (Détailler les calculs) :

Exercice 3 :

On met  de gros sel dans une casserole contenant  d'eau chaude.

a) Indiquer ce qui correspond au soluté, solvant et solution :

b) En partant du principe qu'il n'y a pas eu d'évaporation d'eau, calculer la concentration massique de sel 

dans l'eau (Détailler les calculs) :



NOM   : …………………………….……..

PRENOM   : …………………………….

DATE   : 13 Fév. 2015

Contrôle sur les propriétés de l'eau


