
Mercredi 27 octobre 2021 .

Sixième : La matière - Le mouvement .

1) Bécher .

2) eau boueuse .

3) filtre
4) Entonnoir .

5) dépôt solide .

6) Erlenmeyer .

7) mélange limpide .

On sait que plus une eau contient du sel
, plus elle

est dense
.

On en déduit le classement des différentes eaux

par densité croissante :

d leau pure
) < dl mer Baltique ) < d ( océan Atlantique)

< d (mer mortel
.

Plus une eau est riche en sel minéraux
, plus elle est

conductrice .

On en déduit le classement des eaux par

conductivité décroissante :

c ( mer mortel > -
C (océan atlantique ) > c /mer baltique)

> clean pure) .



1) Le sucre ne fond pas dans
le café il

s'
y dissout .

Le sucre ne subit pas une ébullition .
Il

fusion .

passe de l'état solide à l'état gazeux : c'est
dissolution

la sublimation
.

2) Voir schémas
.

3) La dissolution est le mélange entre un solide
, liquide

transformation ou gaz
(appelé le soluté ) avec un solvant pour former

chimique.
une substance homogène .

En revanche
,
la fusion est le

passage d'une substance de l'état solide à l' état liquide .

1) Sur la photographie al,
les poupées sont rangées

par volume décroissant .

2) On ne peut pas prévoir
la masse à partir du volume

dans ce cas car la photo b

nous montre qu' une poupée
de grand volume a une

masse inférieure à une poupée de petit volume .



3) On a tendance à croire que
⇐

petit = léger
"

.

Cette photo contre - dis cette pensée .

41 Voici nos théories pour expliquer cette observation : - Les poupées peuvent être creuses .

- Les
poupées ne sont pas faites avec la même

matière
.
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CHAPITRE 2 : 
MOUVEMENT ET VITESSE 

I. Une question de distance et 
de temps 

1. Les temps relevés par Chloé 
pendant le déplacement de la 
tortue. 

 

« Avancer à la vitesse d’une tortue » est une 
expression bien connue pour qualifier la lenteur d’un 
mouvement. Cependant, la tortue cherche à relever 
le défi ! Elle se déplace en passant devant chacun des 
drapeaux mis en place par Chloé. Comme elle avance 
droit devant elle, on dit que sa trajectoire est 
rectiligne. 

Les images ci-dessous représentent la même tortue, 
à cinq instants différents, au fur et à mesure de son 
déplacement. Chloé a déclenché son chronomètre 
lorsque la tête de la tortue a atteint le drapeau A, puis 
elle l’a laissé fonctionner jusqu’au drapeau E. 

 

2. Comment calculer la vitesse 
d’un objet  ? 
La vitesse 𝑣 d’un objet par rapport au sol (c’est notre 
référence) est obtenue en calculant le rapport entre 
la distance 𝑑 parcourue et la durée du parcours, 
encore appellée temps de parcours 𝑡 : 

𝑣 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑒
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠

 

� 𝑑 dans une unité de distance ; 
� 𝑡 dans une unité de temps ; 

� 𝑣 en 𝑚/𝑠 par exemple. 

Par exemple, entre les positions 𝐴 et 𝐷, la tortue a 
parcouru 150 𝑐𝑚 en 30 𝑠 ; sa vitesse de 
déplacement par rapport au sol est donc : 

𝑣 =
𝑑
𝑡

=
150
30

= 5 𝑐𝑚/𝑠 

La tortue avance à 5 𝑐𝑚/𝑠 : cela signifie qu’elle 
parcourt une distance de cinq centimètres pendant 
une durée d’une seconde. 

 

3. Description d’un mouvement 
uniforme. 
Lorsqu’un objet parcourt des distances égales 
pendant des temps successifs égaux, sa vitesse est 
constante. On dit dans ce cas que l’objet a un 
mouvement uniforme. La représentation graphique 
de cette constante est une droite parallèle à l’axe des 
temps : en effet, quel que soit le moment où on 
l’observe, l’objet conserve la même vitesse. Par 
exemple ici, 𝑣 = 3 𝑚/𝑠. 

 

Questions : 

1. Calcule la vitesse de la tortue sur les trajets 
𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐸. 

2. Compare la vitesse de la tortue sur les différents 
trajets, puis rédige un texte décrivant le mouvement 
de la tortue. 

Vocabulaire :  
m ,

km
;
hm
,
dm
; pm; Mm .

h
, s ; min ; jour, an; semaine .
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� Constante : qui garde une valeur fixe. 
� Mouvement uniforme : se dit d’un 

mouvement dont la vitesse est constante. 
� Rectiligne : qualifie une trajectoire en ligne 

droite. 
� Trajectoire : ensemble des positions 

occupées par l’objet au cours du temps. 
� Vitesse : grandeur qui mesure la distance 

parcourue par un objet pendant une durée 
donnée. 

II. La vitesse peut varier.  
Lorsque les distances parcourues par unité de temps 
varient au cours du déplacement, le mouvement 
n’est plus uniforme. La vitesse n’est donc plus 
constante. 

Comment décrire un mouvement dont la vitesse est 
variable ? 

1. une description des 
mouvements du l ièvre.  
Pour montrer que le lièvre est en train de ralentir, on 
place un décamètre le long du chemin et on 
programme l’appareil photo pour prendre 10 images 
par seconde. On superpose ensuite les photographies 
pour voir la distance parcourue en 0,1 seconde par le 
lièvre. 

 

On peut recommencer, en se plaçant à l’endroit où 
le lièvre se rend compte qu’il risque de perdre la 
course : on peut alors l’observer en train d’accélérer. 

 

2. Etude du mouvement de la chute 
d’une bal le.  
Chloé veut décrire la vitesse de chute d’une balle 
dans l’air. Elle fait quatre hypothèses, qu’elle 
représente sous forme de petits graphiques. (voir ci-
dessous). 
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Questions : 

1. Calcule les vitesses du 
lièvre sur les trajets FG, 
GH, HI et IJ, puis rédige 
un texte qui prouve qu’au 
moment des 
photographies le lièvre 
est en train de ralentir. 

2. Fais de même entre les 
points K et O, et montre 
que le lièvre est alors en 
train d’accélérer. 

3. Rédige un texte qui 
résume la diversité des 
mouvements étudiés dans 
les documents. 

Vocabulaire : 
� Accélérer : 
augmenter la vitesse d’un 
objet. 
� Décamètre : 
ruban enroulé gradué, 
d’une longueur de 10 
mètres. 
� Ralentir : 
diminuer la vitesse d’un 
objet. On dit aussi 
« décélérer ». 

 

 

 

 

III. Bilan 

1. Une question de distance et de 
temps. 
Pendant la course, la position de la tortue par rapport 
à une référence fixe, comme le sol, change au cours 
du temps. On dit que la tortue est en mouvement par 
rapport au sol. Elle se déplace en ligne droite : on dit 
que sa trajectoire est rectiligne. La vitesse de la tortue 
est obtenue en calculant le rapport entre la distance 
𝑑 parcourue et le temps 𝑡 de parcours : 

𝑣 =
𝑑
𝑡

 

� Si 𝑑 est en mètres (𝑚) et 𝑡 en secondes (𝑠), 
alors 𝑣 est un mètres par seconde (𝑚/𝑠) ; 

� Si 𝑑 est en kilomètres (𝑘𝑚) et 𝑡 en heures 
(ℎ), alors 𝑣 est en kilomètres par heure 
(𝑘𝑚/ℎ). 

La tortue se déplace à vitesse constante : on dit que 
son mouvement est uniforme. 

2. La vitesse peut varier.  
Pendant la course, le lièvre est parfois immobile. Il 
ne bouge pas par rapport au sol : on dit alors qu’il est 
au repos. 

A d’autres moments, il est en mouvement par 
rapport au sol : 

� Quand il commence à courir, la distance 
qu’il parcourt pendant des intervalles de 
temps successifs égaux augmente : on dit 
que son mouvement est accéléré. 

� Quand il ralentit, la distance qu’il parcourt 
pendant des intervalles de temps successifs 
égaux diminue : on dit que son mouvement 
est ralenti, ou décéléré. 

IV. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 
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Exercice n°4 

 

 

Exercice n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°6 
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Exercice n°7 

 

Répondre à cet élève ; appuie-toi sur les 
documents pour construire une explication 
précise. 

Document 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 :  

 



Pour le 3/11/21 faire les questions l d-2 du I.


