
Recherche de la classe de 5-6P de l’école de Conches 

Après quelques semaines de recherche, les élèves ont résumé l’état de leur recherche sous 

la forme d’un petit tableau avec les éléments dont ils sont certains et les éléments très 

probables. 

Certitudes Pourquoi 

Ce n’est pas plus grand que la boite. Sinon, ça ne pourrait pas tenir à l’intérieur. 

Il y a du métal collé au fond. On peut coller un aimant sur la face inférieur 

uniquement. La face ne change pas même si on 

tourne la boîte. De plus, lorsqu’on tape sur les 

faces, la face où l’aimant colle sonne « plein » 

alors que les autres faces non. 

Il y a des objets qui bougent. On entend des objets qui se déplacent. 

Il y a des épices. On sent les odeurs. 

Il y a quelque chose qui fait bip dans 

certaines boites. 

Lorsqu’on bouge certaines boites, on entend un 

bip. 

Certaines boites ont des contenus 

différents. 

Les poids mesurés entre certaines boites sont très 

différents. 

Il y a de la poudre jaune dans une 

des boites. 

On voit de la poudre jaune collée sur les scotches 

qui ferment la boite. 

Il y a de la lumière dans une des 

boites. 

On voit des flashs de lumière de couleur. 

Très probable Pourquoi 

Il y a de l’anis dans certaines boites. On a comparé l’odeur des boîtes avec de l’anis 

étoilé. Cependant, notre odorat peut nous tromper. 

Les boites 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6 

semblent avoir un contenu identique. 

Les poids ainsi que la perte de poids sont très 

similaires entre les paires de boîtes. Cependant, on 

pourrait avoir des objets différents qui réagissent 

de la même manière. 

 

Les élèves ont mesuré la perte de poids et ils ont émis des hypothèses sur ce qui pouvait en 

être à l’origine. 

Hypothèses  

Une éponge qui sèche. 

Des plantes qui sèchent. 

Un fruit qui sèche. 

 


