
Correction Activité 5 :
1/ Les planètes restent en orbite autour du 
Soleil car le Soleil exerce une attraction 
gravitationnelle. Pour la Lune autour de la 
Terre c'est exactement la même chose.

2/ Ce phénomène se produit car la Lune 
exerce une attraction gravitationnelle sur les 
océans combinées à la rotation de la Terre 
sur elle-même.

3/ Il y a une interaction car les deux astres 
exercent une action réciproque l'un sur 
l'autre.

4/ Il s'agit d'une interaction attractive à 
distance.

5/ Non, l'attraction gravitationnelle n'est pas 
réservée uniquement aux astres. Tout objet 
possédant une masse produit de la gravité.

Objectif :  Savoir ce qu'est la gravitation et quels sont ses effets

3P1C3-Activité 5 : La gravitation universelle

1S Lire et comprendre des documents scientifiques NA EA A Expert

1S Utiliser des langages scientifiques NA EA A Expert



Correction Activité 6
1/ La valeur des forces de graviation dépend des 
grandeurs suivantes :

- la masse de l'objet A;
- la masse de l'objet B;
- la distance entre les deux objets.

2/ Lorsque la masse des objets augmente, la 
valeur des forces de gravitation augmente. ( m

A
 

et m
B
 sont au numérateur )

Lorsque la distance entre les objets augmente, la 
valeur des forces de gravitation diminue. ( d est 
au dénominateur )

3/ Car l'attraction exercée entre les deux corps 
est de même intensité ( voir doc1 paragraphe 1 )

Act 6 : Les forces de gravitation
Objectif : Calculer la valeur d'une force de gravitation

Savoir de  quels facteurs dépend le gravitation
4 Je modélise pour expliquer. NA EA A Expert

4 Utiliser une formule mathématique NA EA A Expert



Correction Activité 6 ( suite )

 6/ Pas de déplacement car l'interaction de la 
Terre avec les objets de la trousse est 
immense.
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