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Disciplines concernées : Sciences physique

Descriptif : Après avoir abordé la notion de pH en classe, les élèves de 5° étudie la capacité du jus 
de chou rouge à changer de couleur en fonction de celui-ci. 

Problème :   Comment ré-étiqueter une solution à l'aide de son pH?

La production :  La  production  finale  est  une  vidéo  humoristique  présentant  les  consignes  de 
sécurité en laboratoire ainsi que les étapes du protocole expérimental permettant la découverte du 
pH des différentes solutions à réétiqueter.

Outils numériques mobilisés     : Camescope numérique, logiciels Movie Maker et Photos pour le 
montage vidéo
 pour le montage vidéo

Classes concernées : 2 classes de cinquième du collège, soit 48 élèves.
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Défi 2- 2019: La chimie sous les projecteurs.

Réalisation d'une vidéo présentant la capacité du jus de 
chou rouge à changer de couleur en fonction du pH.



Place dans la progression     :  

→ Identifier le caractère acide ou basique d'une solution par mesure de pH.

En classe, les élèves ont abordé la notion de pH, connaissent les termes d'acide, neutre et base, et 
savent mesurer le pH d'une solution à l'aide de papier pH. 

Les acides forts et les bases fortes étant corrosifs, le pictogramme associé et les consignes 
de sécurité ont été rappelés (port d'une blouse, de gants et de lunettes)

Au préalable, le protocole suivant leur a été proposé :

Doc1 : Capture d'écran de l'activité 9, réalisée en classe. (disponible en annexe)
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Scénario     :  

Une troupe d'amis un peu farfelus, ont oublié d'étiqueter certains de leur flacons.
Ils savent que les flacons contiennent : 

- de l'eau,
- du jus de citron,
- de l'acide chlorhydrique,
- de ammoniaque,
- de la soude,

et  savent  que  l'acide  chlorhydrique  est  un  acide  plus  fort  que  le  jus  de  citron,  que  l'eau  est 
relativement neutre et que l'ammoniaque est une base moins forte que la soude.

Un problème se pose : Comment ré-étiqueter les flacons ?

L'un d'entre eux se souvient d'une expérience qu'il avait déjà réalisé avec le jus de chou rouge, et 
qui permet de retrouver approximativement le pH d'une solution.

En effet, le jus de chou rouge a la particularité de changer de couleur en fonction du pH de la 
solution.

Doc 2 : Photographie du résultat de l'expérience réalisée lors de l'activité 9

Les amis farfelus s'équipent donc d'une blouse, de gants et de lunettes de protection pour réaliser 
l'expérience.

Ils réalisent les tests et peuvent alors classer les solutions de l'acide le plus fort à la base la plus  
forte. Ceci leur permet ensuite de retrouver le nom des solutions de chaque flacon.
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Conclusion     :

Ce projet nous permet de réinvestir des notions du programme de physique-chimie de manière 
ludique et créative. Cela a été très motivant pour les élèves qui s'y sont beaucoup investis.
Nous remercions le conseil départemental pour son soutien financier.
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Activité 9     : La magie du jus chou rouge (D4)

Les fleurs, les légumes, les fruits 
et, d'une manière générale, les 
plantes ayant une couleur (autre 
que le vert de la chlorophylle) 
renferment des molécules qui sont 
responsables de leur couleur. 
Certaines de ces molécules sont 
sensibles à leur environnement 
chimique et leur couleur peut ainsi 
varier, comme des indicateurs 
colorés. 

C'est le cas des anthocyanes, 
famille de colorants naturels dont la couleur varie en fonction du pH de la solution, 
c'est à dire de son acidité ou, au contraire, de sa basicité. On parle alors d'indicateur 
de pH. Le légume le plus représentatif est le chou rouge. 

Nous utilisons le jus de chou rouge pour illustrer la variation de couleur en fonction du 
pH. On pourrait d'ailleurs s'étonner que ce chou soit appelé rouge, alors qu'il est 
violet ! Et nous allons voir qu'il peut prendre toutes les couleurs ! 

1) Précautions
Cette expérience comporte les attentions suivantes : 

• Porter des lunettes de protection et des gants pour manipuler les acides et 

bases . 
• Porter une blouse pour se protéger des acides et bases et aussi pour éviter les 

taches de jus de chou rouge. 
• Ne pas agiter les tubes en bouchant avec un doigt ! Utiliser un petit bouchon 

adapté au tube. 
• Toutes ces solutions peuvent être jetées à l'évier et diluée à l'eau courante, 

sans risque de pollution.

2) Matériel

Jus de chou rouge Acide chlorhydrique HCl  Jus de citron 

bicarbonate de soude Ammoniaque NH3  Soude en solution NaOH  

Plusieurs pipettes et des tubes à essai
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3) Protocole expérimental
• Verse environ 2 mL (2cm environ dans le tube) de jus de chou rouge dans tous 

les tubes à essai 
• Dilue de moitié le contenu de chaque tube en ajoutant 2 mL d'eau. 

• Effectuer les tests suivants : 
• Tube 1 : ne rien y ajouter ! Il s'agit du tube de la couleur de référence, 

"neutre", du chou rouge. La couleur est ...........................................................
• Tube 2 : ajoute une ou deux gouttes de jus de citron et mélanger. La 

couleur devient........................................................................................................ 

• Tube 3 : ajoute une ou deux gouttes d'acide chlorhydrique . La 
couleur devient.......................................................................................................

• Tube 4 : ajoute une pincée de bicarbonate de soude et agite. La couleur 
devient......................................................................................................................

• Tube 5 : ajoute une goutte d'ammoniaque . La couleur 
devient.......................................................................................................................

• Tube 6 : ajouter 3 à 4 gouttes d'une solution de soude . La couleur 
devient.......................................................................................................................

4) Explications
Le test avec les acides et bases utilisées ci-dessus permet de conclure : 

• Que le jus de citron (acide citrique) est moins acide  que l'acide 
chlorhydrique. En effet les acides contenus dans les jus d'agrumes sont 
des acides faibles ; l'acide chlorhydrique est un acide fort. 

• Que le bicarbonate de soude est une base plus faible que l'ammoniaque, 
elle-même plus faible que la soude caustique. Le deux premières sont des 
bases faibles ; la soude caustique (hydroxyde de sodium) est une base 
forte.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Un test amusant     :   

• Souffle avec une paille dans le bécher contenant du jus de chou rouge, de 
manière à faire des bulles. Après quelques expirations, la couleur initialement 
bleue devient.......................................................

A ton avis,  que se passe-t-il lorsque l'on souffle dans le jus avec une paille ? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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