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RELATIVITE DU MOUVEMENT 
Activités documentaires 

1. Regarder la vidéo « Référentiel et Mouvement » https://www.youtube.com/watch?v=ZzF73XtFiTo 

2. Avec Internet Explorer, ouvrir l’animation « Relativité-voitures ». Mettre en marche 

le téléviseur (bouton noir), puis sélectionner les différentes caméras. 

3. A partir du document ci-dessous, répondre aux questions 1 à 6. 

 

Extrais des informations 

 

Interprète 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzF73XtFiTo
johann
Machine à écrire
Charles est en mouvement par rapport à Ahmed car il avance vers Ahmed.

johann
Machine à écrire
Charles est immobile par rapport à Boris car la distance entre Charles et Boris ne varie pas. De plus, Charles, Boris et son sac conservent le même alignement.

johann
Machine à écrire
Ahmed est immobile par rapport au train car il est assis dans le train.

johann
Machine à écrire
Ahmed est en mouvement par rapport à Boris car il avance en même temps que le train

johann
Machine à écrire
Un même personnage peut être à la fois immobile dans un référentiel et en mouvement par rapport à un  autre référentiel. 

johann
Machine à écrire
Il faut préciser le référentiel (l'objet de référence) dans lequel on étudie l'objet ou le personnage.
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L’essentiel 

Complète les phrases ci-dessous à l’aide des mots suivants : autre, varie, mouvement (2), 

objet (2), référentiel (2). 

 

Exercices 

1 – Vrai ou faux ? 

 

2 – Fais le bon choix 

 

 

 

3 – Distance de sécurité 

 

 

 

johann
Machine à écrire
mouvement

johann
Machine à écrire
objet

johann
Machine à écrire
objet

johann
Machine à écrire
mouvement

johann
Machine à écrire
autre

johann
Machine à écrire
référentiel

johann
Machine à écrire
varie

johann
Machine à écrire
référentiel

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Machine à écrire
la distance entre un objet et le référentiel varie

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Ligne

johann
Machine à écrire
Les deux véhicules sont en mouvement relatif
entre t = 0s et t = 7s car la distance les séparant diminue.

johann
Machine à écrire
Les deux véhicules sont en immobiles l'un par
rapport à l'autre entre t = 7s et t = 1 s car la
distance entre les deux véhicules est constante.
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4 – Le carrousel (« chevaux de bois ») 

 

 

5 – Athlétisme 

 

 
 

johann
Machine à écrire
Un cheval de bois est immobile par rapport
à la plateforme tournant du carrousel.

johann
Machine à écrire
Un cheval de bois est en mouvement par au sol
(à la Terre), aux arbres et au banc.

johann
Machine à écrire
Un arbre est en mouvement par rapport au
carrousel lorsqu'il tourne.

johann
Machine à écrire
Un banc est en immobile par rapport à un arbre
ou par rapport au carrousel lorsqu'il ne
fonctionne pas.

johann
Machine à écrire
Bolt et Gay se déplacent en ligne droite
et leur distance ne varie pas. Ils sont immobiles
l’un par rapport à l’autre.

johann
Machine à écrire
La distance entre Bolt et Powell augmente.
Ils sont en mouvement relatif.

johann
Machine à écrire
Powell avance vers la droite par rapport au rail
supportant l’appareil photo et il recule vers la gauche
par rapport à l’appareil photo.


