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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours. Ne mésestimez pas son 

importance. Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, il apporte 

un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à 

nos côtés. Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – CINQUIÈME 
 

 
 

 
 

Bienvenue dans votre manuel Cours Pi de Sciences de la Vie et de la Terre ! Embarquez avec nous dans un 

voyage à la découverte de la fabuleuse histoire du vivant et de notre planète. Notre équipe d’enseignants 

passionnés a pensé pour vous une progression spiralaire au fil de vos années collège, les mêmes notions 
seront donc abordées au fil des ans et à chaque fois avec davantage de complexité et donc 
d’émerveillement. Plaisir garanti ! Ceci vous permettra d’appréhender progressivement et de manière 

ludique les notions essentielles de la SVT contemporaine, et ainsi se donner les clés pour être acteur des 
débats qui animent notre société. Pour ce faire, c’est l'ensemble de l’atelier pédagogique Cours Pi qui a mis 
la main à la pâte pour vous proposer un manuel haut en couleur, innovant et dont vous serez l’acteur 
principal.  
 

Pour nous, une autre clé de l’ancrage solide et durable des connaissances réside dans le rythme des 
apprentissages. 

 

C’est pourquoi, aux Cours Pi, chaque élève travaille à son rythme et peut envoyer les devoirs quand il le 

souhaite, sans pression calendaire.  

Notez que, pédagogiquement parlant, il est toutefois préférable d’envoyer : 

 les devoirs un par un pour bénéficier des remarques constructives et bienveillantes de son professeur 

et ainsi apprendre de ses erreurs  

 dans l’ordre car certaines notions doivent être acquises avant d’aborder les notions suivantes.  
 

Nous vous conseillons également très vivement de bien connaitre le Cours avant d’entreprendre la 
rédaction de chaque devoir, cela ne sert à rien de faire le devoir avec le Cours sous les yeux. 
 

En revanche, être capable de réussir à déceler une faille dans l’acquisition de la notion est une preuve de 
grand discernement. Nous valorisons cette capacité. 
  

L’AUTEUR 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
_________________________________________________ 
 

 
 

Les Sciences de la Vie et de la Terre au Collège vont non seulement vous permettre d’acquérir des 

connaissances (sur l’alimentation ou encore les phénomènes climatiques par exemple) mais elles 

vont surtout vous permettre de distinguer faits et savoirs scientifiques des opinions et des 

croyances, ou encore d’adopter une posture scientifique (curiosité, ouverture d’esprit, esprit 

critique) tout en développant des compétences spécifiques (observer, expérimenter, modéliser…).  

 

Le programme s’organise autour de trois grandes thématiques :  

 

1. La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
 

Cette partie du programme vous permet d’acquérir une vision globale sur le fonctionnement 

et l’histoire de notre planète. Vous prendrez conscience des risques liés au fonctionnement 

de la Terre (séismes, volcans, phénomènes météorologiques et climatiques) et des 

conséquences des activités humaines sur certaines ressources naturelles. 

 

2. Le vivant et son évolution 
 

On s’intéressera ici à la construction du concept du vivant entamé depuis l’école primaire. 

Ce thème vous permettra de comprendre comment classer les êtres vivants, mais également 

comment les modes de nutrition et de reproduction permettent de se maintenir dans un 

milieu donné. La notion d’évolution et de parenté entre les êtres vivants sera également 

développé dans ce thème.  

 

3. Le corps humain et la santé 
 

Cette partie du programme vous permet enfin d'expliquer quelques mécanismes biologiques 

impliqués dans le fonctionnement de l'organisme humain (besoins de l’organisme lors d’un 

effort physique, activité musculaire, alimentation et digestion, relations avec le monde 

microbien) et de les relier aux enjeux liés aux comportements responsables individuels et 

collectifs en matière de santé et de sexualité (éducation à la santé du futur citoyen 

responsable).  
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CHAPITRE 1 

La Terre, une planète active du système solaire 

 

Dans ce premier chapitre, nous nous intéresserons aux séismes et volcans, à leurs 

manifestations à la surface de la Terre et à leurs origines. Nous verrons aussi les 

risques qui y sont associés et leur prévention. Finalement nous verrons que ces 

séismes et volcans ne sont pas répartis au hasard à la surface de la Terre ! 

 

 

 OBJECTIFS  

• Expliquer certains phénomènes géologiques 

comme les séismes et volcans afin de 

comprendre les risques associés et les prévenir. 

• Explorer et expliquer certains phénomènes 

géologiques liés au fonctionnement de la Terre. 

• Comprendre la relation entre un phénomène 

naturel (aléa) et les enjeux présents sur une 

zone géographique déterminée, leur 

vulnérabilité et ainsi identifier et caractériser 

un risque. 

 

 COMPÉTENCES VISÉES  

• Recenser, extraire et organiser des informations. 

• Proposer une ou des hypothèses pour résoudre 

un problème ou répondre à une question. 
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LA TERRE, UNE PLANÈTE ACTIVE DU SYSTÈME SOLAIRE 
1. Les séismes : manifestations, origine, risques et prévention 
 

 

 

 
 

JE RÉACTIVE MES CONNAISSANCES 
Retrouvez les mots cachés ici sous forme de rébus avec, comme indice, leurs définitions.  

 
 

1. Vibration du sol, due à la rupture brutale de roches en profondeur sous l’action de contraintes.  

2. Autre nom donné à un séisme. 

3. Produit d'un aléa (événement susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens et/ou à 

l'environnement) et de la vulnérabilité (personnes, biens ou environnement) susceptible de subir des 

dommages et des préjudices. 

4. Grandeur qui mesure, par l’échelle de Richter, l’énergie libérée par un séisme. 

5. Ce qui menace la sûreté, l'existence de quelqu’un ou de quelque chose.  

6. Ondes élastiques qui se propagent à la surface et à l'intérieur de notre planète à la suite d'un séisme. 
 

 

1 

  

  

2 

 

  

3 

 

  

4 
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5 

 

  

6 

 

  

 

La solution du Professeur.  
 

1. Séisme – 2. Tremblement de terre – 3. Risque – 4. Magnitude – 5. Danger – 6. Ondes sismiques 

 

 

 

J’ENQUÊTE 
Le séisme en Italie du 24 août 2016 
 

 
 

Le 24 août 2016 vers 3h36 du matin, un fort séisme de magnitude 6,3 a frappé le centre de l'Italie près 

de la ville d'Amatrice. La population a été surprise dans son sommeil ; le bilan humain est lourd : 297 

morts, 388 blessés et plus de 2500 personnes relogées.  

 

La première secousse, très longue (142 secondes à Accumoli), a été ressentie jusqu’à 450 km de 

l’épicentre. Les villes les plus touchées sont celles d’Amatrice (221 morts et 15 disparus) et d’Accumoli. 

Mais la ville de Norcia a tenu : elle avait tiré leçon des deux tremblements meurtriers de 1979 et de 

1997, qui avaient détruit la région, et les normes antisismiques ont été respectées pour les 

reconstructions. Quelques témoignages des survivants de la ville d’Amatrice : « On a entendu un 

grondement et puis, il y a eu une longue secousse qui nous a projetés hors du lit. Puis il y a eu des 

secousses successives. Les murs se sont fendus, de grosses fissures sont apparues dans toutes les 

pièces de la maison. Nous nous sommes enfuis et retrouvés dans la rue. » 
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Document 1. Principales informations sur le séisme du 24 août 2016 - www.emsc-csem.org 
 

 
 

Document 2. Photographies d’une même rue d’Amatrice avant et après le séisme. 
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Document 3. Courriel d’une ancienne élève de Cinquième. 
 

Bonjour Madame A,  

 

Je suis Camille B élève de 5ème. Je vous envoie ce mail car, en vacances à Rome, j’ai pensé à vous et à 

vos cours sur les séismes. En effet, la Terre a tremblé ! C’était impressionnant, cela fait vraiment peur 

quand on le vit. 

Heureusement, tout va bien pour moi. Par contre, une région voisine a subi beaucoup de dégâts.  

 

Camille B. 

 

A partir des informations fournies par les documents ci-dessus, décrivez précisément ce 
phénomène géologique en complétant le tableau ci-dessous. 
 

Nom du 
phénomène 
géologique 

  

 

Localisation de 
l’épicentre et du 
foyer du séisme 

  

  

 

Origine et 
manifestations 

des séismes 

  

  

  

  

  

 

Conséquences 
pour les 

populations et 
pour 

l’environnement 
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La solution du Professeur.  
  

Nom du phénomène 
géologique 

 Séisme 

Localisation de l’épicentre 
et du foyer du séisme 

• Foyer : 10 km de profondeur de l’épicentre 

• Lieu où la faille est présente  

• Epicentre : proche des villes d’Accumoli, Norcia, Amatrice  

Origine et manifestations 
des séismes 

• Rupture brutale de roches (au niveau d’une faille) et libération d’énergie 

qui se déplace sous forme d’ondes sismiques depuis le foyer du séisme. 

• Secousses, vibrations 

Conséquences pour les 
populations et pour 

l’environnement 

• Dégâts matériels : fissures et même destructions de routes, de 

bâtiments… 

• Dégâts humains : 297 morts, 388 blessés, 2500 personnes relogées 

 

« Bruits d’explosion », « murs qui tremblent », « animaux perturbés », « frayeur », « maisons qui 
s’effondrent », sont des témoignages fréquents de rescapés d’un séisme. 
Mais, quelles sont exactement les manifestations et les conséquences des séismes ? Quelle est leur origine ? 

Quels sont les risques qui y sont associés ? Peut-on les prévoir ou diminuer leurs dégâts ?  

Voici quelques questions auxquelles nous allons répondre dans ce cours.  

 

 

1.1 LES CONSÉQUENCES POSSIBLES D’UN SÉISME 
 

Des séismes surviennent quotidiennement, mais leurs conséquences peuvent être très différentes.  

Voici quelques conséquences possibles des séismes :  
 

• des dégâts matériels considérables (destructions de bâtiments par exemple) 

• des pertes humaines (immédiates ou plus tardivement) et des blessés 

• des déformations des paysages (déplacements au niveau de failles) 

 

 

1.2 LA CARACTÉRISATION D’UN SÉISME  
 

Vous avez peut-être déjà entendu parler dans les médias de magnitude et intensité des séismes. Attention 

de ne pas confondre les deux : un séisme peut avoir une intensité très élevée et une magnitude pourtant 

faible, ou l’inverse !  
 

L’intensité représente la force destructrice d'un séisme. Elle est mesurée de I (pas de destructions) à XII (villes 

entièrement rasées) sur l’échelle de MSK (pour échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik, les inventeurs)  
 

 
Document. L’échelle de MSK.  
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La magnitude représente l’énergie libérée par un séisme. Elle est mesurée sur l’échelle de Richter et 

exprimée en degrés (de 1 à 9 ou plus). C'est une échelle ouverte : elle n'a théoriquement pas de limite 

supérieure. En pratique néanmoins, le séisme le plus intense jamais mesuré (le séisme de 1960 à Valdivia) 

atteignait environ 9,5 sur l'échelle de Richter.  

 

Chaque degré de magnitude signifie 32 fois plus d’énergie que le degré précédent. Un séisme d’une 

magnitude de 9 est ainsi 32 fois plus énergétique qu’un séisme de magnitude 8, et environ 1000 fois plus 

énergétique qu’un séisme de magnitude 7. 

 

 
 

Document. L’échelle de Richter. 

 
Il est vrai que, le plus souvent, les séismes les plus destructeurs ont une magnitude élevée mais ce n’est pas 

forcément le cas. Un séisme d’une magnitude 9.1 dans un désert aura une intensité beaucoup plus faible que 

dans une grande ville très peuplée telle que New York !   



  
 

© Cours Pi Sciences de la Vie et de la Terre – Cinquième – Cours annuel 8 

Nous avons donc vu que la magnitude est la mesure de l’énergie libérée par un séisme. Nous allons 

maintenant étudier l’origine de cette énergie libérée et des secousses ressenties.  

 

Des contraintes agissent en permanence sur les roches. Les roches résistent un certain temps en accumulant 

l’énergie. Lorsque les contraintes deviennent trop importantes, les roches peuvent se rompre, ce qui libère 

toute l’énergie accumulée. La cassure est appelée faille, a lieu en profondeur, au niveau du foyer et 
provoque une libération d’énergie qui se propage sous forme d’ondes sismiques jusqu’à quelques milliers 

de kilomètres autour du foyer. L’épicentre est le lieu en surface, à la verticale du foyer. C’est là où le séisme 

est le plus violent. 

 

Plus l’on s’éloigne de l’épicentre, plus l’intensité du séisme diminue. 
 

 
Document. Schéma d’un séisme – BRGM (bureau de recherches géologiques et minières). 

 

 
 

 

Mais comment mesure-t-on et enregistre-t-on les séismes ? 

 
 

1.3 L’ENREGISTREMENT DES SÉISMES 
 

Les vibrations liées aux séismes se propagent dans toutes les directions : on parle d’ondes sismiques. Elles 

sont enregistrées par des sismomètres (appelés également sismographes). L’enregistrement obtenu est un 

sismogramme.   

LE COIN DU CURIEUX 
Comment ça marche ? Caractériser les séismes 
Une vidéo de la chaîne YouTube du CEA 
Voilà une super vidéo pour faire le point ! Comment appelle-

t-on le point de départ d'un séisme en profondeur et à la 

surface ? Quelle différence entre hypocentre et épicentre ? 

Pourquoi s'intéresser à l'hypocentre ? A quoi correspondent 

la magnitude et l'intensité ? 
https://youtu.be/gx3NuFNZBzw 
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JE DÉCOUVRE LE SISMOGRAPHE 
Lors d’un séisme, les vibrations ressenties sont dues à la propagation d’ondes sismiques dans toutes 

les directions. Il est possible d’enregistrer ses ondes avec sismographe.  

 

Voici le schéma du principe du sismographe vertical : 

 
 

Un sismographe est constitué d’un socle solidaire du sol, sur lequel sont fixés un cylindre enregistreur 

et un pendule qui grâce à sa masse très lourde est pratiquement immobile.  

 

Lors d’une secousse, le socle est brutalement déplacé par les mouvements du sol et le stylo attaché 

au pendule inerte inscrit les vibrations sur un cylindre enregistreur tournant. L’enregistrement 

obtenu est un sismogramme.  

 

Les sismographes modernes fonctionnent différemment : le déplacement est converti en courant 

électrique. Les signaux ainsi produits sont transmis et enregistrés dans des stations de surveillance. 

 
Document. Sismogramme selon trois composantes perpendiculaires  

(nord-sud, est-ouest et haut-bas). 
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1.4 L’ORIGINE DES SÉISMES 
 
Les stations les plus proches de l’épicentre vont être les premières à enregistrer les ondes sismiques. Il est 

donc possible de localiser précisément l’épicentre en comparant les heures d’arrivées aux différentes 

stations sur la planète. Vous verrez au lycée que trois stations uniquement suffisent pour déterminer 

l’endroit exact où s’est produit le séisme !  

 

Maintenant que nous savons exactement comment enregistrer les ondes sismiques nous pouvons nous 

demander si les séismes se produisent partout sur la planète ou uniquement à des endroits précis. 

 

 

 

J’EXPÉRIMENTE 
Modélisation d’une rupture de plaque 

 

  
 

Sous des contraintes mécaniques liées aux mouvements des sols, il arrive que des plaques se rompent 

et se déplacent. Modélisons ensemble dans cette expérience, l’énergie libérée par une rupture de 

plaque. Pour ceci nous aurons besoin : 
 

 D’une table (roche A) 

 Une plaque de bois (roche B) 

 D’une plaque de polystyrène (roche C) 

 D’un smartphone ou d’une tablette équipés de l’application « Vibrometer »  

 De scotch épais d’emballage, et de scotch classique 

 

 

MATÉRIEL ET CORRESPONDANCE AVEC LE RÉEL 
 

Eléments du modèle  Ce que cela représente en réalité 

Plaque de bois   Surface du sol  

Plaque de polystyrène  Plaque souterraine 

Table ou bureau   Plaque profonde 

Smartphone avec application Vibrometer  Sismographe  

Pression de la main sur la plaque  Pression liée à des mouvements souterrains  
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MISE EN PLACE DE LA MODÉLISATION 
 

• Placer la plaque de polystyrène sur la table qui dépassera dans le vide de 30 cm. 

• Placer la plaque de bois par-dessus et attacher table, polystyrène, et bois fortement ensemble, 

en sandwich, avec des serre-joints, ou en les enveloppant ensemble de scotch en passant sous la 

table.  

• Scotcher le smartphone ou la tablette à plat sur la table, contre la plaque de bois. 

 

  
 

 

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI VIBROMETER ?  
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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours. Ne 

mésestimez pas son importance. 

Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 

il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et peut donc 

être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 

Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 

 

 
 

Bienvenue au Collège ! 
Le passage en 6ème est une étape importante de 

votre cursus scolaire. Elle introduit la fin du 

professeur unique et un changement dans les 

apprentissages. 

L’approche que nous allons ensemble appréhender et les thématiques que nous allons aborder tout au long 

de l’année sont aussi passionnantes qu’utiles. 

Vous allez découvrir que les mathématiques permettent de développer des capacités d’expérimentation, de 

raisonnement et d’analyse critique mais aussi que cette matière est un outil indispensable qui ouvre sur 

divers domaines : Physique-Chimie, S.V.T., Géographie, Technologie, Informatique…  

 

J’espère que vous prendrez plaisir à découvrir les multiples facettes de cette belle matière. A la fois tellement 

abstraite et tellement présente dans tout ce qui nous entoure, vous pouvez l’aborder comme un jeu aux 

règles infinies qui jamais ne se contredit ! 

 

 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 

été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 

par correspondance.  

Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter et expliquer les notions, mais aussi permettre de s’évader, de 
s’entraîner et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa 

structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
  

Orientation pédagogique 

Le mot de l’auteur 

 
 

Sylvie Lamy 
Agrégée de Mathématiques  

Diplômée de l’École Polytechnique 
 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 
 

Ce Cours de Mathématiques 6ème est strictement conforme aux tout derniers programmes issus de la 

réforme du Collège applicable à la rentrée 2016 – Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015. 

Désormais, la classe de Sixième, première classe du Collège, est aussi la dernière du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème), 

cycle de consolidation. 

En Sixième, les élèves développent leur capacité : 

 à utiliser des outils mathématiques ; 

 à faire face à des situations de proportionnalité, de représentation des données ; 

 à manier les nombres décimaux, à développer le calcul mental et à utiliser la calculatrice ; 

 à se perfectionner dans la reconnaissance et la construction de figures, aux notions de symétrie par 

rapport à un axe ; 

 à accroître leurs connaissances relatives aux unités de mesure et aux angles 
 

Lors de l’utilisation du logiciel Scratch, nous avons décidé de vous présenter sa version anglaise afin de 

favoriser l’interdisciplinarité – comme voulu par le Ministère de l’Education nationale – et afin de sensibiliser 
l’élève au « véritable » langage informatique dominé par la langue anglaise. 

Toutefois, son développement en classe de 3ème se fera, lui, en Français, afin de mettre les élèves dans les 

meilleures conditions pour le Brevet des Collèges où les constructions et consignes sont présentées en 

Français. 

 

 
 

Nombres, 
opérations 

 

1. Les nombres 

A) Les nombres entiers 

B) Les nombres décimaux 
 

Devoir n°1 
 

2. Additions et soustractions 
A) Additions 

B) Soustractions 

C) Ordre de grandeur d’une somme et d’une différence 

D) Calcul du nombre inconnu dans une addition ou dans une 

soustraction 
 

Devoirs n°2 & n°3 
   

   

Géométrie 

 

3. Points, droites, angles 

A) Points, droites, segments, demi-droites 

B) Positions relatives de deux droites 

C) Angles 
 

Devoir n°4 
 

4. Figures planes usuelles 
A) Cercles et disques 

B) Polygones 

C) Triangles et triangles particuliers 

D) Quadrilatères particuliers 
 

Devoirs n°5 & n°6  
  

Mathématiques 

6ème 
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Opérations : 
unités 

 

1. Multiplication 

A) Définitions et propriétés 

B) Multiplier par 10, 100 (…) et par 0,1, 0,01 (…) 

C) Calcul d’un produit 

D) Enchaînement des opérations 

 

2. Division euclidienne 
A) Notion de division euclidienne 

B) Poser une division 

C) Divisibilité 
 

Devoir n°7 
 

3. Division décimale 
A) Division décimale 

B) Diviser par 10, 100 (…) et par 0,1, 0,01 (…) 

C) Calcul du quotient d’une division décimale 

D) Calcul du nombre inconnu dans une multiplication ou une 

division 
 

Devoir n°8  

 

4. Unités de longueur, de masse et de temps 
A) Unités de longueur 

B) Unités de masse 

C) Unités de temps 
 

Devoir n°9 
 
5. Repérage dans le plan 

A) Repérage dans le plan 

B) Déplacement dans un plan 

   

   

Géométrie 

 

6. Symétrie axiale 

A) Médiatrice d’un segment 

B) Symétrique d’un point par rapport à un axe, symétrie axiale 

C) Symétriques des figures élémentaires dans une symétrie axiale 
 

Devoir n°10 
 

7. Axes de symétrie et application 
A) Axe de symétrie d’une figure 

B) Axe de symétrie des figures élémentaires 

C) Axes de symétrie d’un triangle isocèle et d’un triangle équilatéral 

D) Axes de symétrie d’un rectangle, d’un losange et d’un carré 
 

Devoirs n°11 & n°12  
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Mesures, 
parallélépipèdes 

rectangles 

 

1. Périmètres 

A) Notion de périmètre 

B) Périmètre des polygones et des quadrilatères particuliers 

C) Périmètre des cercles 

 

2. Aires 
A) Notion d’aire, unités d’aires 

B) Aire des carrés, des rectangles et des triangles 

C) Aires des disques 
 

Devoir n°13 
 
3. Parallélépipèdes rectangles, cubes 

A) Définitions et propriétés des parallélépipèdes rectangles 

B) Représentation en perspective cavalière 

C) Patron d’un parallélépipède rectangle 

D) D’autres solides 

 
4. Volumes 

A) Notion de volume et unités de volume 

B) Volume des parallélépipèdes rectangles 
 

Devoirs n°14 & 15 
   

   

Proportionnalité, 
représentation de 

données 

 

5. Fractions 

A) Notion de fraction 

B) Quotients égaux 

C) Prendre la fraction d’un nombre 

 

6. Proportionnalité, pourcentages 
A) Grandeurs proportionnelles 

B) Reconnaître une situation de proportionnalité 

C) Compléter un tableau de proportionnalité 

D) Pourcentages 

E) Echelles 
 

Devoir n°16  

 
7. Représentation des données 

A) Tableau de données 

B) Diagrammes en bâtons 

C) Graphique et courbe 

D) Diagrammes circulaires et semi-circulaires 
 

Devoirs n°17 & 18  

 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cours 
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NOMBRES, OPÉRATIONS (I) 

 
 
 
 
 

1. Les nombres  
 

A) LES NOMBRES ENTIERS 
 

1) Nombres et chiffres 
 

 
 

 Il ne faut pas confondre nombres et chiffres : les chiffres permettent d’écrire un nombre (comme les 

lettres de l’alphabet permettent d’écrire les mots). 
 

Exemples : 52 est un nombre constitué des chiffres 5 et 2.  

5 est un chiffre dans le nombre 52.  

Mais si on s’intéresse à l’addition : 5 12+ , 5 est un nombre. 

 

 

   
 

Compléter : 897 est un nombre   constitué des   8,   et   

 

 

 
 

Exemple : dans 52, le chiffre 5 correspond à 5 dizaines (donc à 50) et le chiffre 2 correspond  

à 2 unités. 52 5 10 2= × +  
 

 

  
 

Dans 6 235, le chiffre 6 correspond à 6   (donc à  ) et le chiffre 2 correspond à 

2   (donc  à  ). 

 

Compléter : = × + × + × +   6 235 6 100 3  
  

Les nombres entiers servent à compter. Ils s’écrivent avec les chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

La valeur d’un chiffre dépend de sa position dans le nombre. 
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 Les 0 à gauche d’un nombre sont inutiles et doivent être généralement supprimés. Les autres doivent 
être absolument conservés. 
 

Exemple : 052 52= mais 52  et 520 sont des nombres différents.  
 

 

  
 

Barrer le ou les « 0 » inutile(s) :  0 0 8 0 9 7  0 2 0 0 8 0  
 

2) Lecture des nombres entiers 
 

 
 

Exemple : dans 2 052 276 648 , le chiffre des dizaines de milliers est 7 ; le chiffre des dizaines 

de millions est 5. 
 

 

o Comment lire (et écrire en lettres) 2 052 276 648  ? 

   2 052 276 648

2 milliards 52 millions 276 milliers 648 unités

 

o Le nombre se lit et s’écrit en lettres :  

Deux milliards cinquante-deux millions deux cent soixante-seize mille six cent quarante-huit. 

 

 Si on entend « mille » dans un nombre, ce nombre a au moins 4 chiffres ; si on entend « million » dans 
un nombre, ce nombre a au moins 7 chiffres ; si on entend « milliard » dans un nombre, ce nombre a au 
moins 10 chiffres. 
 
 Lorsqu’on écrit un nombre, on laisse un espace entre les différentes classes.  

 La classe la plus à gauche peut ne contenir qu’un, deux ou trois chiffres.  
 

 

  
Compléter avec un nombre en chiffres : 
La Terre est âgée d’environ 4 milliards d’années, soit en chiffres   ans.  
  

On regroupe les chiffres par « paquets » de 3 en partant de la droite. Chaque regroupement 

s’appelle une classe. 

En partant de la droite : 

 La première classe est celle des unités. 

 La deuxième classe est celle des milliers ou des mille. 

 La troisième classe est celle des millions. 

 La quatrième classe est celle des milliards. 
 

     = = =1 millier  1000       1 million  1000000       1 milliard 1000 000 000  
 

Pour chaque classe, le chiffre de droite est celui des unités de la classe considérée, le suivant 

à gauche celui des dizaines et le suivant à gauche, celui des centaines. 
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5648963120 doit s’écrire   

8907203046 doit s’écrire   

Dans le nombre 891 435 297,  4 est le chiffre des   de   ;  

le chiffre des dizaines de millions est   

256 600 se lit   

8 359 025 145 se lit   

 

 

 Les nombres inférieurs à 100 sont écrits en lettres avec des traits d’union, sauf quand ils sont liés par et 
Exemples : cinquante-deux, trente et un, trente-deux mille 

 Million et milliard prennent un s au pluriel. Mille est invariable (mais pas millier !). 
 Cent et vingt prennent un s quand ils sont multipliés et qu’ils ne sont pas suivis d’un autre nom de nombre. 

Exemples : trois cent deux, deux cents, quatre-vingts mille, quatre-vingt-deux 
 

 

 

3) Comparaison des nombres entiers 
 

 
 

Exemples : 
❶ Comparer 523 et 6230. 523 a 3 chiffres, 6 230  a 4 chiffres.  

On a donc : 523< 6 230 (523 est plus petit que  6 230)  

ou 6 230>523 (6 230 est plus grand que 523)  
 

❷ Comparer 132 230 
 
et 131 999. 

Les deux nombres ont 6 chiffres. En partant de la gauche, le troisième chiffre de  

132 230 est 2 et le troisième chiffre de 131 999 est 1.  

On a donc : 131 999 < 132 230 (ou 132 230 > 131 999). 
 

 

  
 

Compléter avec < ou > :   897 2 357 81 978 025 9 998 897 2 978 025 2 968 995  
  

Comparer deux nombres signifie déterminer lequel est le plus grand (ou le plus petit). 
 

On suppose qu’on a enlevé tous les 0 inutiles. 
 

 Si les 2 nombres n’ont pas le même nombre de chiffres, le plus grand des nombres 

est celui qui a le plus de chiffres. 

 Si les 2 nombres ont le même nombre de chiffres, on compare rang à rang en partant 

de la gauche. Celui qui a le plus grand chiffre le plus à gauche est le plus grand.  
 

 Plus grand que se note : > Plus petit que se note : < 
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Exemple : ranger par ordre croissant puis décroissant : 5 235 5 001 12 001 99− − −  

Par ordre croissant : 99 5 001 5 235 12 001< < <  

Par ordre décroissant : 12 001 5 235 5 001 99> > >  
 

 

  
a) Compléter avec : petit ; grand ; < ;> : 

Quand on range des nombres par ordre croissant, on utilise le signe   ; le premier 

nombre sera alors le plus   des nombres. 

Quand on range des nombres par ordre décroissant, on utilise le signe   ; le premier 

nombre sera alors le plus   des nombres. 
 

b) Ranger par ordre croissant et décroissant : 56 987 - 57 200 - 56 997  

 < <    > >  

 

 

4) Représentation des nombres entiers sur une droite graduée 
 

 
 

 Il est important de bien regarder l’écart entre deux graduations, si les abscisses ne sont pas toutes 

notées.  

 On ne voit pas toujours l’origine de la demi-droite. 

 
Le nombre 6 est représenté par le point A ; A a pour abscisse 6. On peut écrire : A(6). 

 
Le nombre 35 est représenté par le point B ; B a pour abscisse 35. 

On peut écrire : B(35). 
 

 

  
 

Compléter : « A chaque point d’une demi-droite graduée, on associe un nombre qui est  

l’  de ce point ». 

C(43) signifie que le   C a pour   le nombre  . 
  

Ranger des nombres par ordre croissant signifie les ranger du plus petit au plus grand (on 

utilise le signe <). 

Ranger des nombres par ordre décroissant signifie les ranger du plus grand au plus petit 

(on utilise le signe >). 

On peut représenter les entiers sur une demi-droite graduée. A chaque point A de la demi-

droite correspondant à une graduation, on associe un nombre appelé abscisse de A. 
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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours. Ne 

mésestimez pas son importance. 

Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 

il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, 

aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 

Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 
 

 

 
 

Le Collège ! 

Le passage en 6ème est une étape importante de 

votre cursus scolaire. Elle introduit la fin du 

professeur unique et un changement dans les 

apprentissages. 

Nous allons découvrir ensemble cette matière, nouvelle en classe de 6ème, dont l’objectif est de vous 

familiariser avec un certain nombre de notions scientifiques permettant de comprendre et d’expliquer les 

phénomènes naturels et le fonctionnement des objets techniques qui vous entourent.  
 

Ces apprentissages s’organiseront autour de quatre thèmes principaux : « matière, mouvement, énergie, 

information », « le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent », « matériaux et objets 

techniques », « la planète Terre : les êtres vivants dans leur environnement ». 

Chacun de ces thèmes offre une transversalité des matières et compétences, et permet de construire des 

concepts ou notions, tels que « la matière » ou « l’énergie », qui trouvent leur application dans l'éducation 

au développement durable.  

Bi env enu e  dans  c e t t e  b e l l e  av en tu r e  !  
 

 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 

été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 

par correspondance.  

Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 

notions en jeu. Il doit donc apporter et expliquer les notions, mais aussi permettre de s’évader, de 

s’entraîner et de se tester. 

En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa 

structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
  

Orientation pédagogique 

Le mot de l’auteur 

 

 

Sylvie Lamy 

Agrégée de Mathématiques  
Diplômée de l’École Polytechnique 
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  La matière  
 

o Qu’est-ce que la matière ? 
o Etat physique de la matière 

o La matière dans l’Univers 

o Propriété de la matière 

 Densité 
 Conductivité électrique et thermique 
 Magnétisme 
 Solubilité dans l’eau 
 Elasticité 
 Température de changement d’état 

o Application au tri des déchets 
 

  Devoir n°1   

 

 

  Matière et mélanges  
 

o Notion de mélange 

o Détermination des constituants d’un mélange 

 Identification de l’eau 
 Identification du gaz carbonique 
 Séparation des constituants d’un mélange : la décantation, la filtration, l’évaporation ou 

vaporisation 
 Réalisation d’un mélange : la dissolution, la miscibilité, notion de réaction chimique 

 

  Devoir n°2   

  Devoir n°3 (devoir de recherche)   

 

 

  Les mouvements  
 

o Mouvement et observateur 

o Trajectoires 

o Mouvements rectilignes et vitesse 

o Mouvements uniformes, accélérés, ralentis 
 

  Devoir n°4   
  

Physique-Chimie 

6ème 
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  Formes et sources d’énergie  
 

o Quelques formes d’énergie 
o Une forme particulière d’énergie : l’énergie de mouvement 
o Conversion de l’énergie 
o Les sources d’énergie 

 Les sources d’énergie non renouvelables 
 Les sources d’énergie renouvelables 
 Chaînes d’énergie 

 

  Devoir n°5   

 

 

 

  Les besoins en énergie  
 

o L’énergie des objets techniques 
o Economiser l’énergie 

 Isoler son habitation 
 Utiliser des lampes et des appareils basse consommation 
 Mettre les appareils en veille 
 Utiliser les transports en commun, ou les transports utilisant l’énergie musculaire comme  

 la marche ou le vélo 
 

  Devoir n°6   

  Devoir n°7 (devoir de recherche)   

 

 

 

  Signaux et information  
 

o Différents types de signaux : sonores, lumineux, radio, électriques 
o Chaînes de transmission d’une information 
o Codage et transmission d’une information 

 Notion de codage 
 Notion d’algorithme 

 

  Devoir n°8   

  Devoir n°9 (devoir de recherche)   
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Le Cours 
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Partie 1 – La matière 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la matière ? 
 
 

 
 

o Un crayon, de l'eau, de l'air est constitué de matière. 
 

o La lumière n'a pas de masse : elle n'est pas constituée de matière. 
 

o Remarque : l'unité de masse est le kilogramme (symbole kg) 
 

o Dans la vie courante, on utilise généralement le mot « poids » à la place de « masse ». 
 

o Le poids dépend du lieu où l'on se trouve, alors que la masse ne dépend que de la matière.  
 

o Ainsi, un objet qu'on transporte sur la Lune a un poids environ 6 fois plus petit, alors que sa masse 

reste la même.  
 

 

 

APPLICATION 
 

 

Voici 4 images que nous allons analyser. 

 

 
 

 Image 1 : il s'agit d'une roche ; c'est une matière minérale naturelle (on peut trouver la 

roche dans la nature). 
 

 Image 2 : le poisson est constitué de matière organique qui est la matière des êtres vivants.  
 

 Image 3 : on a de l'eau à l'état liquide dans un verre. Le verre est constitué de verre qui est 

une matière artificielle (le verre n'existe pas dans la nature). L’eau est une matière minérale 

naturelle.  
 

 Image 4 : on a un ballon en plastique (le plastique est une matière organique artificielle) 

rempli d'air (gaz) qui est de la matière minérale naturelle.  
  

La matière constitue les solides, les liquides et les gaz. 

 

Tout ce qui a une masse est de la matière. 

    

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 
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Compléter avec les mots naturelle, artificielle, minérale, organique. 

o La laine de mouton est de la matière   et  . 

o Le béton est de la matière   et   

o Le plastique est fabriqué avec du pétrole. C’est de la matière   

et  . 

o Le fer est de la matière   et   

 

Remarque : la matière est souvent invisible à l’état de gaz : l’air ou la vapeur d’eau est incolore, mais on peut 
voir des bulles de gaz lorsqu'on fait bouillir de l'eau.  
 

 

 

 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à voir 

• L’histoire des recherches sur la matière, dans une passionnante vidéo 

du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

(CEA) 

• Comprendre, en vidéo, comment s’est créée la matière. 

  

Différents types de matière 

 

• Est naturel ce que l’on trouve dans la nature : le bois, les roches, l'eau….  

 

• Est artificiel ce que l’on ne trouve pas dans la nature : les plastiques, le verre… 

 

• Est organique ce qui provient des êtres vivants : les animaux, les végétaux, le 

bois… et de la décomposition de ces organismes (pétrole…). 

 

• Est minéral ce qui n'est pas organique : les roches, les métaux, l’eau, l’air… 
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Etat physique de la matière 
 

 
 

Exemples :  

❶ L’eau des mers, lacs… est à l’état liquide. 

❷ L’eau des glaciers est à l’état solide. 

❸ L’air contient de l’eau sous forme gazeuse (vapeur d’eau). Cette eau est invisible.  

❹ La plupart des métaux sont solides à température ambiante (une exception : le mercure). 

 

 

 

  
 

A température ambiante,  

1) la roche est à l’état  . 

2) l’air est à l’état  . 

3) l’huile est à l’état  . 

 

 

 
 

 

 

Exemple : lorsque de l'eau gèle, sa masse ne varie pas ; en revanche, son volume augmente.  

 

 

Quand la température passe sous 0°C, l’eau gèle ; sous le soleil, elle s’évapore. 

 

 

 
 

  

La matière peut se présenter sous forme solide, liquide ou gazeuse :  

on parle de l'état physique de la matière. 

La masse d'un échantillon de matière ne dépend pas de son état physique. 

L'état physique de la matière dépend en particulier de la température. 

La matière peut passer d’un état (solide, liquide ou gazeux) à un autre quand on modifie 

sa température. On parle alors de changement d’état. 
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La matière dans l’Univers 
 

o La matière est présente dans tout l'Univers mais est concentrée dans certains objets célestes 

(parmi eux les étoiles et les planètes). 

 

o Le Soleil est composé essentiellement de matière gazeuse (hydrogène). 

 

o Les planètes du Système solaire sont  

 soit composées essentiellement de roches et métaux. Ce sont les planètes telluriques (Terre, 

Vénus, Mars) 

 soit essentiellement composées de gaz comme Jupiter. 

 

o La principale matière qui constitue l'Univers est sous forme gazeuse (hydrogène).  
 

 

 

 

 

APPLICATIONS 
 

 

 

a)  La Terre 
 

 
 

La Terre est composée de 4 couches : 

1) un noyau solide métallique (fer) 

2) un noyau liquide (fer et nickel) 

3) le manteau (roches fondues) 

4) une croûte (roches solides) 

 

La masse de la Terre est d’environ 6 000 000 milliards de milliards de kilogrammes.  

 
  



  
 

© Cours Pi Physique-Chimie – Sixième – Cours annuel 5 

 

b)  Jupiter 

 
 

La masse de Jupiter vaut environ 300 fois celle de la Terre.  
 

 

Propriétés de la matière 
 

 
 

o Pour déterminer les caractéristiques physiques d'une matière ou comparer les caractéristiques 

de 2 matières, on réalise des expériences.  

 

Nous allons détailler quelques propriétés physiques couramment utilisées.  
 

 

A) Densité  
 

o Pour un même volume, un échantillon de matière a une masse d’autant plus élevée qu’il est 

plus dense. 

Attention : la densité d’un matériau est déterminée pour un échantillon plein ! Un bateau fabriqué en métal 

ne coule pas ! Sa coque contient en effet de l’air. 

 

o La densité ne dépend pas de la taille et de la forme l’échantillon.  

 

o Pour les liquides et les solides, la densité est comparée à celle de l'eau pure liquide (dont la 

densité vaut 1). 

 un échantillon d'une matière de densité supérieure à 1 va couler.  

 un échantillon d'une matière de densité inférieure à 1 va flotter.  
 

 
L'or est plus dense que l'eau. Sa densité est proche de 19. 

  

• La matière possède des propriétés physiques comme sa couleur, sa densité, 

son élasticité, sa conductivité, sa résistance, son élasticité… 
 

• Les propriétés physiques sont essentielles pour le choix d'un matériau dans la 

réalisation des objets technologiques. 
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L’AUTEUR 
 

 
 

CONSEILS A L’ELEVE 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien le lire, de le comprendre mais surtout 
de l’assimiler. Vous disposez pour cela d’exemples donnés dans le cours et d’exercices types corrigés.  
Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur une unité mais travaillez régulièrement. 
 

 

LES DEVOIRS 
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs (« Ai-je assimilé les notions 
correspondantes ? ») et de vos savoir-faire (« Est-ce que je sais expliquer, justifier, conclure ? »). 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérification de la bonne assimilation des 
enseignements. 
Aux Cours Pi, vous serez accompagnés par un professeur selon chaque matière tout au long de votre année 
d’étude. Référez-vous à votre « Carnet de Route » pour l’identifier et découvrir son parcours. 
Avant de vous lancer dans un devoir, assurez-vous d’avoir bien compris les consignes.  
Si vous repérez des difficultés lors de sa réalisation, n’hésitez pas à le mettre de côté et à revenir sur les 
leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer que, même quelques 
jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
Aux Cours Pi, chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode 

d’enseignement permet le « sur-mesure ».  
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par le 
bandeau suivant : 

 
Il est important de tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-correcteur. Pour 
cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est ainsi que vous 

progresserez ! 

 
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 

1) Par voie postale à Cours Pi, 9 rue Rebuffy, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie 

au tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi, pour un envoi gratuit, sécurisé et plus 
rapide. 

N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs énoncés étant 

disponibles pour le même devoir. 

N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous engageons 

à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française sont très rares, mais 

sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater les fruits de son travail. 
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 COMPÉTENCES VISEES 

• Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
• Concevoir, créer, réaliser  
• S’approprier des outils et des méthodes 
• Pratiquer des langages 
• Mobiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsables 
• Se situer dans l’espace et le temps 
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A QUEL BESOIN UN OBJET TECHNIQUE RÉPOND-IL ? 
Différencier les objets 
 

Antoine, le petit Parisien habite dans le XIIIème arrondissement. Il y est né 
d'ailleurs ? Et il connaît son univers par cœur ! 
Il nous racontera plus tard son environnement et toutes les bêtises qu'il 
peut y faire ! 
Il faut bien s'amuser ma foi ! Et ce n'est pas à l’âge de son père qu'il va 
pouvoir le faire ! Bien que ! 
 
Il est, cette année, invité pour les vacances d'été par Chiara, sa cousine 
Sétoise. Elle aussi, ma foi, elle sait faire des bêtises… Pour sûr, elle en a en 
réserve ! 
 
Cela fait maintenant quelques mois qu'il ne l'a pas vue. La dernière fois, c'était chez les grands parents, à 
Bourges, à la campagne. 
Cette fois ci, il va chez elle, en bas, pour la première fois ! 
Il a vraiment hâte de la retrouver, car il l'aime beaucoup. Elle est vraiment différente de tous ses camarades 
de collège et même du quartier. 
Pourtant elle est identique ! Mais elle a néanmoins des « trucs » en plus… l'accent qui renifle la cigale… cette 
façon de ne jamais se presser comme si elle jouait à la pétanque toute la journée, quoi qu'elle fasse ! Cette 
autre façon de prendre tout à la légère… comme s'il n'y avait que le plaisir de profiter de la vie qui aurait pu 
être son urgence absolue ! Ah ! Ça oui, il avait hâte de la retrouver ! 
 

Il pense que cela doit venir de la région qu'elle habite. Elle n'y vit pas pareil 
que lui à Paris ! 
C'est peut-être pour ça qu'elle est toujours bronzée, alors que lui est tout 
pâlichon ! 
Il arrive quelques fois à prendre quelques couleurs, souvent dues à des 
vilains coups de soleil qui lui torturent la « couenne » comme le dit papy 
avec son accent de paysan Berrichon. Lui aussi, il a une autre façon de vivre ! 
Il va plus doucement, il n'a pas les mêmes objets que les jeunes comme 
Antoine, ils sont plus vieux (les objets)… Un peu comme lui (Papy)… Mais ils 
fonctionnent encore ! Un peu comme lui ! ! ! Il a une vieille montre 
mécanique qu'il remonte avec une clef... un oignon comme il l'appelle ! 

Enfin, revenons à Chiara ! 
 
Il va falloir prendre le métro, puis le train en gare d'Austerlitz… S'arrêter à Vierzon (Antoine n'a pas voulu voir 
Vierzon pourtant !)… Changer de train. S'arrêter à Bourges… Passer quelques heures avec Mamy et Papy… 
Enfin, 2 à 3 jours… Ils ne lâchent pas Antoine… En tout état de cause, pas avant qu'il n'ait été gavé et ait pris 
quelques kilos ! 
Ensuite il reprendra le train jusqu'à Montpellier ! En passant par Millau, pas loin du viaduc ! Et finalement 
pour finir, une « rossinante » pour arriver à Sète ! 
Et là ! Le paradis avec ce petit diable de Chiara ! Le paradis pendant presque deux mois de vacances d'été ! 
 
Elle va commencer par parler, parler, parler… C'est comme ça une fille ! 
Et puis quand elle aura un peu soif, elle va se calmer, parler moins et lui montrer tout ce qu'il y a de nouveau 
dans sa ville.  

CHAPITRE 1 
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Il faudra alors qu'il l'arrête un peu, parce que tout sera nouveau pour lui… Les canaux, les voiliers, les jet-skis, 
les…. Et patati, et patata ! 
 
Antoine la laissera parler, trop content de la retrouver puis c'est à son tour qu'il lui racontera son voyage. 
Toutes les choses et objets qu'il aura vus tout au long du trajet. Sa nouvelle console, son portable pour 
pouvoir appeler ses parents restés à Paris, son gyropode qu'il n'a pas emmené avec lui. 
Tiens ! Il y a des gens qui se déplacent en trottinette… ici… à Sète, peuchère !  
 
Enfin, toutes ces choses, tous ces objets que l'on voit ici, et pas là… Pourquoi d'ailleurs ? 
Des galets à Sète, et des palmiers (quelques-uns, mais pas trop !), Des objets naturels, comme des objets 
techniques. Il y en a partout, mais Antoine n'a pas vu les mêmes à Paris, à Bourges et à Sète ! 
Il se dit pourtant qu'il y en a qu'il connaît et sont partout identiques. 
Prenons une pierre ! 
A Paris, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. 
A Bourges, il y en a un peu plus, mais c'est surtout de la terre que l'on voit. 
A Sète des cailloux, il y en a aussi, beaucoup, surtout sur les plages avec du sable. 
Et les arbres, les nuages, de l'eau, et puis, et puis… 
 
Les trottinettes, à Paris oui ! A Sète oui ! A Bourges pas trop ! 
Pourquoi des objets à certains endroits et pas à d'autres ? Pourquoi d'ailleurs des 
objets ? Il y en a partout des objets : des naturels et des fabriqués par l'homme.  

 
 

1. Imprimez une carte de France en noir & blanc et situez sur la carte, en utilisant des couleurs 
différentes : 

Paris et sa région 
Sète et sa région 
Bourges et sa région. 

 
2. Sur cette même carte, tracez avec un feutre de couleur, le chemin que Antoine va prendre 

pour aller de Paris jusqu'à Sète (en passant par Bourges faire un coucou à ses grands-
parents). 

 
3. Enumérez les différentes villes qu'il va rencontrer sur le chemin aller en vous aidant de la 

carte. Relevez un édifice caractéristique représentatif de chacune des villes (fais une capture 
d'image). Enumérez ensuite les villes qu’il rencontrera sur le chemin du retour, sachant qu’il 
ne passera pas par Bourges. 

 
4. Donnez une liste d’objets naturels identiques, qu’il peut trouver à Paris, à Bourges, à Sète. 
 
5. De même, établissez une liste d’objets techniques qu’il ne peut trouver qu’à Paris, qu’à 

Bourges, qu’à Sète (trois objets pour chaque lieu). 
 
6. Établissez maintenant une liste de cinq objets (techniques ou/et naturels), que l’on ne peut 

trouver que dans votre région. 
 
7. Pour finir, établissez une liste de cinq objets techniques qui vous appartiennent et que vous 

préférez en donnant les arguments et critères de sélection qui expliqueraient pourquoi vous 
les avez choisis. 
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1.   
 
 
2.   

 
 

 
3.   

 
 
 

4.   
 
 
 

5.   
 
 
 
6.   
 
 
 
7.  
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A QUEL BESOIN UN OBJET TECHNIQUE RÉPOND-IL ? 
Différencier les « objets naturels » et les « objets techniques » 
 

L'évolution de l'Homme est due à la faculté qu'il a pu avoir tout au long des millénaires à trouver une solution 
à ses difficultés d’existence (se nourrir, se vêtir, se protéger, se divertir…). 
Il a, pour ce faire, conçu et fabriqué une multitude d'objets qui ont pu répondre à ses besoins divers. 

 

OBJETS NATURELS OBJETS TECHNIQUES 

  

OBJETS NATURELS OBJET TECHNIQUE COMPLEXE 

CAOUTCHOUC 
FER 

ALUMINIUM 
PETROLE 

 
 

 
Les objets naturels peuvent être considérés comme des ressources issues de la nature et n’ayant subi aucune 
transformation de la part de l'Homme.  
Un objet technique complexe est un assemblage de pièces qui ont chacune une fonction secondaire. 
 
  

DEFINITION 
 

Objet naturel : Un objet naturel est un objet qui n'a pas été fabriqué par l'homme. L'objet naturel 
peut être vivant ou non-vivant. 

 

Objet Technique : Un objet technique est un objet plus ou moins complexe, qui a été fabriqué par 
l'homme dans le but de répondre à un ou des besoin(s). L'objet technique est fabriqué à partir d'un 
ou de plusieurs objets naturels. 
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Remplissez le tableau ci-dessous.  
 

Nom de l’Objet Objet 
Naturel 

Objet 
Technique 

Besoin(s) 
satisfait(s) 

Fonction 
d’Usage 

Fonction 
d’Estime 

Principe de 
Fonctionnement 

 
Eau en bouteille 

☐ ☑ 

Boire, 
préparer les 
biberons 

Désaltérer 
l’utilisateur 

Présenté en 
bouteille de 1,5 
litre avec 
étiquette de 
producteur. 
Bouteille jetable 
et transparente 
permettant d’en 
voir le contenu 

Prêt à l’emploi en 
bouteille 

Galets 

☐ ☐ 

    

Vélo 

☐ ☐ 

    

Nuages 
☐ ☐ 

    

Péniche 

☐ ☐ 

    

Sac de plombier 

☐ ☐ 

    

Gyropode 

☐ ☐ 

    

Arbres 

☐ ☐ 

    

 


