
Programme de l’évaluation du chapitre 1 : Propagation des signaux 
Compétences Auto-évaluation Remédiation possible 

Utiliser la langue française en cultivant précision, richesse de 
vocabulaire et syntaxe.  

S’entraîner à répondre aux 
questions par des phrases 

Développer des modèles simples pour expliquer des faits 
d’observations : utilisation du modèle du rayon lumineux.  

Cours et exercices du 
chapitre. 

Connaissances Auto-évaluation Remédiation possible 
Notions du chapitre 1 nécessaires pour la compréhension du chapitre 2. 

Savoir que le son ne se propage pas dans le vide et qu’il faut 
forcément un milieu matériel pour qu’il puisse se propager.  

Voir chapitre 1 

Savoir que la lumière se propage de façon rectiligne (en ligne 
droite) dans un milieu homogène et transparent.  
Savoir définir et distinguer une source primaire d’un objet 
diffusant.  
Exploiter la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et 
maîtriser le modèle du rayon lumineux (représenté par un trait et 
une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière). 

 

Chapitre 2 : Propagation des signaux 

Un ensemble de rayons lumineux est appelé un faisceau lumineux.  

I/- et II/- du cours. Activité 
et exercices du chapitre 

Connaître la méthode permettant d’obtenir la zone éclairée et la 
zone d'ombre.  
Savoir placer sur un schéma : Zone éclairée et zone d'ombre.  
Savoir placer sur un schéma : une ombre propre, une ombre 
portée.  
Savoir que dans le cas d’une source étendue, il existe la présence 
d’une zone d’ombre et une zone de pénombre  
Connaître les conditions pour observer d’une éclipse et savoir 
expliquer le fait que ce phénomène soit rare.  
Savoir la modéliser une éclipse à l’aide d’un tracé de rayons 
lumineux (voir la méthode du cours).  
Savoir que la lumière et le son peuvent transporter des informations 
et que les progrès scientifiques ont permis de développer des 
méthodes plus rapides et plus efficaces de transmission de 
l’information. 

 
III/- Activité sur la 
communication 

 

 
Exercice entraînement 1 : Identifier dans la situation suivante : l’ombre portée, l’ombre propre, la zone 
d’ombre et la zone éclairée. 

 
 
 
 
 



 
 

Exercice entraînement 2 : Identifier dans la situation suivante : l’ombre portée, l’ombre propre, la zone 
d’ombre et la pénombre. 

 
 
 
 
 
Exercice entraînement 3 : Sur le schéma ci-dessous : 
a. Déterminer sur le schéma la zone d’ombre et la pénombre provoquée par la présence de la Lune. 
b. Depuis quel(s) pays pourrait-on voir une éclipse totale ? 
c. Depuis quel(s) pays pourrait-on voir une éclipse partielle ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


