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Activité 1-Etude documentaire : La diversité de la matière sur un plateau de tournage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Reproduis et aide-toi du doc pour compléter le tableau suivant en donnant des 

exemples d’objet ou de matériaux : 
Matière 

organique 
(Matière vivante 
ou fabriquée par 
les êtres vivants) 

Matière minérale 
(Matière non 
vivante, non 
organique) 

Plastique Métal Verre 

 
 
 
 
 
 

    

On peut regrouper la matière en deux grandes catégories : la matière naturelle et la matière 

artificielle. 

2) Parmi les types de matières présentes dans le tableau, quelles sont les matières 
naturelles et les matières artificielles ? 

3) Sous quel état physique sont la majorité de ces matériaux ? (Solide, liquide, gaz) 
4) Cite un exemple de matière à l’état liquide, est-ce une matière organique, minérale, 

un métal, du verre ou un plastique ? 

Les ingénieurs lors de la conception d’un objet comme par exemple le drone font appel à 

énormément de matière différentes. 

5) D’après toi pourquoi utilise-t-on dans la conception d’un objet différentes matières ? 

 A Décor du film : « le seigneur des anneaux » 

 C Drone utilisé pour filmer des plans larges 

 B Studio d’enregistrement d’une émission télé 

Doc : Quelques images illustrant la diversité de la matière se trouvant sur un plateau de tournage 
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