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Activité documentaire : Comment déterminer le mouvement d’un  

       objet selon sa vitesse ? 
 

Document n°1 : Chronophotographie d’un véhicule en mouvement 
 

Photo n°1 : 

 

 
 

Photo n°2 : 

 

 
 

Photo n°3 : 

 

 
 

Document n°2 : calcul de la vitesse moyenne d’un objet 
 

Voici 4 cas afin d’aborder le calcul de la vitesse moyenne. 

 

Il est possible d’utiliser un tableau de proportionnalité, ou encore directement la formule de la 

vitesse    
 

 
. 
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Questions :  

1. Décris  la photo n°1 ? Que peux-tu dire de la vitesse du véhicule ? 

2. Décris  la photo n°2 ? Que peux-tu dire de la vitesse du véhicule ? 

3. Décris  la photo n°3 ? Que peux-tu dire de la vitesse du véhicule ? 

4. Pour chaque cas du document n°2, calculer les vitesses. 

5. Calculer la vitesse du véhicule entre A et B de la photo n°1 en cm/s à l’aide de la formule du document n°2 

6. Que signifie l’échelle 1/300 ? 
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Correction de l’activité 

1. La distance entre les voitures est la même. Donc la vitesse est constante 

2. La distance entre les voitures est de plus en plus grande. Donc la vitesse du véhicule augmente 

3. La distance entre les voitures est de plus en plus petite. Donc la vitesse du véhicule diminue. 

4. Voir document 

5. Entre A et B , il y a 3,3 cm et le temps entre les 2 images est 0,2 s donc on applique la formule   
 

 
     

   

   
 

Donc v = 16,5 cm / s 

6. L’échelle utilisée 1 / 300 , signifie que 1 cm sur le plan ( ici la feuille ) représente 300 cm dans la réalité soit 3 m 



Pour les 6
ème

 A , avec toutes mes excuses !  

Je laisserai du temps supplémentaire pour vous faire le quiz afin que vous puissiez assimiler le cours 

Bon courage  

Mme Titrent 

 

 

Problématique n°3 : Quel est le mouvement d’un objet en fonction de sa vitesse ? 

Objectif : Décrire le mouvement d’un objet selon sa vitesse 

Séance n°1 : 

Activité documentaire: Comment décrire le mouvement d’un objet selon sa vitesse ? 

 

Bilan : 

Selon la vitesse, le mouvement d’un objet peut être : 

- Uniforme si sa vitesse reste constante au cours du temps 

- Ralenti si sa vitesse diminue au cours du temps 

- Accéléré si sa vitesse augmente au cours du temps 

La vitesse moyenne d’un objet est le quotient de la distance parcourue par l’objet  notée d pendant un temps 

donné noté t. Elle peut s’exprimer en km/h ou en m/s 

 

Exercice d’application 

 

Le document ci-dessus indique les positions du cycliste toutes les demi-secondes 

1. Décrire le mouvement du cycliste à partir d’une observation du schéma, sans faire de calcul. Justifier 

2. Calculer la vitesse du cycliste entre les points repérés sur le schéma. Ces calculs confirment-ils ta 

réponse à la première question ? Pourquoi ? 

 


