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98PARTIE B Mouvement et interaction

La fi che méthode « Utiliser un tableur pour construire une 
courbe » guident les élèves pour réaliser leur graphique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Le poids augmente lorsque la masse augmente.
2. 

3. Le graphe représentant l’évolution du poids en fonction 
de la masse est une droite passant par l’origine : les deux 
grandeurs sont proportionnelles.
4.

Objet Balle de 
tennis Compas Trousse M&M’s Manuel 

Masse
(en kg)

0,058 0,093 0,203 0,334 0,580

Poids
(en N)

0,57 0,91 1,99 3,27 5,68

Poids/
masse 
(en N/

kg)

9,82 9,78 9,80 9,79 9,79

On trouve : P
m

 ≈ g

5. P = m × g, avec P en N, m en kg et g en N/kg.

DÉMARCHE D’INVESTIGATION

3 Un mousqueton pour l’escalade
COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité peut se substituer à l’activité 2. La situation 
présente deux mousquetons dont les caractéristiques 
diff érentes sont indiquées. L’élève doit réfl échir au fait 
qu’une même caractéristique puisse être exprimée en 
utilisant deux unités, et donc deux grandeurs diff érentes.
Il doit alors retrouver les grandeurs associées aux unités 
(le poids et la masse) et vérifi er expérimentalement si ces 
deux grandeurs sont proportionnelles. Les élèves pourront 
déterminer la valeur du coeffi  cient de proportionnalité.

TÂCHE COMPLEXE

4 Le lancement des fusées Ariane
COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

L’objectif de cette tâche complexe est de comprendre 
que la valeur du poids dépend du lieu où l’on se trouve, 
ce qui explique en partie pourquoi les fusées Ariane sont 
lancées depuis Kourou.

EXEMPLE DE RÉPONSE

Le document 1 indique qu’une fusée doit vaincre la force 
de gravitation qu’exerce la Terre sur elle pour pouvoir 
décoller et que pour cela, elle utilise du carburant.
D’après le document 2, l’intensité de la pesanteur sur 
Terre augmente avec la latitude et diminue avec l’altitude.
Le document 3 montre que Kourou est une ville proche 
de l’équateur (fi g. 2), dont l’altitude est environ 0 m.
Afi n d’économiser du carburant lors du décollage, celui-
ci doit avoir lieu dans un endroit avec une latitude et 
une altitude minimales, voire nulles, afi n de minimiser 
le poids de la fusée. Il faut donc lancer les fusées d’un 
endroit proche de l’équateur et situé au niveau de la 
mer. Kourou, par ailleurs une ville française, remplit ces 
deux conditions.
Indice 1
À quelles conditions le décollage d’une fusée est-il 
possible ?
Indice 2
De quoi dépend la valeur de g sur Terre ?
Indice 3
Quelles sont la latitude et l’altitude de Kourou ?

MICROMAG

Questions de poids

Un petit pas pour l’homme, 
de l’énergie électrique pour la ville !

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Le document présente ici une réalisation expérimentale 
visant à utiliser le poids des passants pour obtenir de 
l’énergie électrique.
Les élèves font ainsi le lien avec les modèles des diff érentes 
centrales électriques, abordés tout au long du cycle 4. Ils 
découvrent le principe de production de l’énergie élec-
trique grâce à l’alternateur, objet qu’ils étudieront dans le 
chapitre « Les diff érents types de centrales électriques ».

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. L’énergie cinétique du piéton est convertie en énergie 
électrique.
2. L’eau mise en mouvement entraîne l’alternateur : on 
peut donc comparer les dalles podo-électriques à une 
centrale hydroélectrique.
3. L’intérêt écologique est certain : on obtient de l’énergie 
électrique par le simple fait de marcher sur un trottoir.

Un manège de poids !

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

De nombreux manèges à sensations indiquent des valeurs 
d’accélération en g.
Le document explique ici sommairement à quoi corres-
pondent ces valeurs. Le parallèle est fait avec l’intensité 
de la pesanteur.
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97 Poids et masse

Poids et masse
 Chapitre 19 du manuel de cycle (p. 249)
 Chapitre 5 du manuel de 3 e (p. 80)

PROGRAMME

Mouvement et interaction

Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d’application,  
une direction, un sens et une valeur

• Exploiter l’expression littérale scalaire de la loi de gravitation universelle, la loi étant fournie.
 – Action de contact et action à distance.
 – Force : point d’application, direction sens et valeur.
 – Force de pesanteur et son expression P = m × g.

OUVERTURE DE CHAPITRE

QCM
1. C • 2. A • 3. B • 4. A

Qui a raison ?
La situation présente un amalgame extrêmement fréquent 
entre la masse et le poids. Dans le langage courant, il est 
rare de parler de masse, d’où la confusion chez les élèves 
entre ces deux grandeurs, pourtant fondamentalement 
différentes pour le physicien. Le dialogue sera l’occasion 
de faire réfléchir les élèves à ce qu’est la masse, grandeur 
étudiée en 5e, et sur ce qui la différencie et la lie au poids. 
C’est Michaël qui a raison.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

1 Le poids d’un corps

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette première activité permet de mettre en évidence 
les caractéristiques du poids après en avoir donné une 
définition.
Afin de visualiser la direction du poids, une chronopho-
tographie peut être réalisée par les élèves eux-mêmes. 
Il existe de nombreuses applications pour smartphone, 
comme le mode rafale, qui permettent d’obtenir un ré-
sultat qualitatif très probant. Comparer alors la direction 
de la balle lors de sa chute et celle du fil à plomb permet 
de voir qu’elles sont identiques.
La mesure du poids, réalisée avec un dynamomètre 
(voir fiche méthode « Mesurer et représenter le poids 
d’un objet »), ne présente aucune difficulté, si ce n’est la 
lecture des graduations qui pose parfois problème à de 
nombreux élèves.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La direction de la balle lors de sa chute est verticale.
2. F = 0,61 N

3. Il n’y a que la force de gravitation exercée par la Terre 
sur la balle. On la nomme « poids de la balle ».
4. Caractéristiques du poids de la balle :
– direction : verticale
– sens : dirigé vers le centre de la Terre
– point d’application : centre de la balle (appelé centre 
de gravité)
– valeur : 0,61 N

Pballe

Remarque : les frottements de l’air sont négligés et n’ont 
pas été évoqués par soucis de clarté.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

2 Le poids et la masse

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

En écho avec le questionnement du début de chapitre, 
l’activité propose d’établir le lien entre le poids et la masse. 
Les mesures ne présentent aucune difficulté, si ce n’est 
de prendre garde à ne pas dépasser la valeur du calibre 
du dynamomètre pour éviter de le détériorer.
L’utilisation éventuelle d’un tableur permettra aux élèves 
de valider la construction de leur graphique. Ils travaille-
ront ainsi des compétences informatiques fréquemment 
évaluées en Mathématiques, notamment lors de l’épreuve 
du diplôme national du brevet.
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