
CORRECTION – LUMIERE 

 

Choisis la bonne réponse :  

 

a) Quand l’œil voit un objet : Il reçoit des rayons de lumière provenant de l’objet 
b) Dans des conditions normales, la lumière se propage : en ligne droite 
c) Une source primaire de lumière : produit de la lumière 
d) La partie d’un objet éclairé qui ne reçoit pas la lumière est : l’ombre propre 
e) Une éclipse de Soleil se produit lorsque : la lune masque le soleil 

 

Complète les phrases en utilisant les mots : 

 

a) Pour voir un objet, il faut qu’il diffuse de la lumière et que l’œil la reçoive 
b) La lumière se propage en ligne droite dans les conditions normales 
c) Le Soleil est une source primaire de lumière car il produit de la lumière, les objets diffusants 

renvoient dans toutes les directions une partie de la lumière qu’ils reçoivent 
d) Une ombre est une zone qui ne reçoit pas de lumière. On distingue l’ombre propre, qui se situe 

sur l’objet, et l’ombre produit que l’on observe sur un écran 
e) Les éclipses se produisent lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés. Il y a éclipse de la 

lune quand la lune passe dans le cône d’ombre de la terre. L’éclipse de Soleil se produit lorsque 
la Lune masque le soleil 

 

 

CORRECTION – SON 

 

Choisis la bonne réponse 

 

a) Un son se propage grâce à : une vibration 
b) On ne peut pas percevoir un son : dans le vide 
c) L’oreille humaine peut détecter : les sons audibles 
d) Un son très aigu se caractérise par une fréquence :  élevée  
e) Un son trop intense : peut dégrader l’audition 

 

Recopie et complète les phrases en utilisant les mots  

a) Un son résulte d’une vibration ; il ne peut pas se propager dans le vide car la présence d’un 
milieu matériel (solide, liquide ou gaz) est nécessaire. 

b) Un son peut être caractérisé par sa fréquence, qui se mesure en hertz, mais aussi par son 
niveau sonore, qui s’exprime en décibel. 



c) L’oreille humaine peut détecter des sons dont la fréquence est comprise entre 20 000Hz et 
20Hz ; les infrasons et les ultrasons ne sont pas audibles. 

d) Une fréquence élevée correspond à un son aigu, alors qu’un son grave est caractérisé par une 
basse fréquence. 

e) Un son trop intense peut être dangereux pour l’oreille. 


