
 

 
 

 

 Les sources lumineuses 

Une source de lumière est un corps qui émet (c'est à dire qui projette) de la lumière 

autour de lui. On distingue deux sortes de sources de lumière :  

-Des sources naturelles : Comme la lune et le soleil  

-Des sources non naturelles : Comme la lampe et la bougie. 

 Opaque/transparent 

Un corps est dit transparent s'il laisse passer la lumière et si l'on peut voir nettement à travers.  

Ex : le verre. 

Un corps est dit opaque s'il ne laisse pas passer la lumière et si l'on ne peut pas voir à travers. 

Ex : le bois. 

 L’ombre

 
Une ombre est une zone sombre créée par l'interposition d'un objet opaque entre une 

source de lumière et une surface qu'éclaire cette lumière. 

 
 

 

Figure n°1 : L’ombre créée par la lumière 
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 La distance entre la source lumineuse et l’objet (la tasse du café dans la figure n°1) peut 

modifier la taille de l’ombre lorsqu’elle change :

1- La taille de l’ombre grandit lorsqu’on rapproche la source de l’objet.  

2- La taille  de   l’ombre   diminue  lorsqu’on   éloigne  la source  de      l’objet. 

 La position de l’ombre change selon la position de la source lumineuse, comme 

illustré sur la figure n°2 :

 

 
Figure n°2 : La position de l’ombre en fonction de la position de la source 

 
 

 

 Exercices à faire : pages 50, 51



 

 

 

 

 Action mécanique
 
-C’est une force exercée par les muscles : Force musculaire. 

 
-C’est une  force  effectuée à l’aide  d’un acteur (exerce de la force), et  reçue par un receveur 

(reçoit la force), pour avoir un effet sur un objet (déformer, modifier le mouvement, arrêter le 

mouvement ou changer la vitesse du mouvement). 

 

 
Figure n°1 : Force exercée par un marteau sur un clou 

 
 

 Action électrique  
 

C’est une force exercée par une action électrique entre des objets chargés. Ex : lorsque 

l’on coiffe par temps sec, les cheveux s’électrisent et lorsqu’on frotte une règle elle attire des 

petits morceaux de papiers. 

 Action magnétique
 
Une force effectuée entre un aimant et un objet en fer (attraction de l’objet) 

Le mouvement 

Les types des forces 



 
 

 
Figure n°2 : Force magnétique entre l’aimant et les clous en fer 

 
 

 

 Exercices à faire : pages 52, 53


