
Mr Brandicourt    3ème  

Activité 1- Etude vidéo : L’origine de la matière. 
Toute la matière qui nous entoure (les êtres vivants, les corps célestes…) est composée d’atomes. En effet, 
la matière telle que nous la connaissons s’est formée en quelques centaines de secondes après un 
évènement cataclysmique : le BIG BANG. 
Partie 1 : Le big bang… (Etude vidéo : Esprit Sorcier) 

1) De quoi est composée la matière ?  
□ D’atomes □ De planètes  □ De galaxies  

2) Quelle est la phase qui permet à l’univers de s’étendre ? 

□ D’expansion □ D’inflation □ De désintégration  
3) Au tout début de son histoire l’univers est composé uniquement de particules élémentaires, les 

citer. 
a)…………………………………………… b)…………………………………………… c)…………………………………………… 

4) Quelle est la température environ 1 microseconde après le big bang ? 

□ 10 000 000 °C □ 10 000 000 000 000 °C □ 10 000 °C 
5) De quoi sont composés les protons et les neutrons ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) Comment s’appelle la phase durant laquelle les noyaux de deutérium et de lithium se forment ? 

□ Nucléosynthèse stellaire □ Fusion thermonucléaire □ Nucléosynthèse primordiale 
7) Combien de temps aura-t-il fallu attendre pour voir apparaître les premières étoiles ? 

□ 1 000 000 000 d’années □ 380 000 ans □ quelques minutes 
8) Où s’effectue la nucléosynthèse stellaire ? 

□ Dans les étoiles  □ Lorsque les étoiles se 
transforment en supernovæ 

□ Dans les nébuleuses gazeuses 

 

Activité 1- Etude vidéo : L’origine de la matière. 
Toute la matière qui nous entoure (les êtres vivants, les corps célestes…) est composée d’atomes. En effet, 
la matière telle que nous la connaissons s’est formée en quelques centaines de secondes après un 
évènement cataclysmique : le BIG BANG. 
Partie 1 : Le big bang… (Etude vidéo : Esprit Sorcier) 

1) De quoi est composée la matière ?  
□ D’atomes □ De planètes  □ De galaxies  

2) Quelle est la phase qui permet à l’univers de s’étendre ? 
□ D’expansion □ D’inflation □ De désintégration  

3) Au tout début de son histoire l’univers est composé uniquement de particules élémentaires  
a) Les électrons b) Les quarks c) Les photons 

4) Quelle est la température environ 1 microseconde après le big bang ? 

□ 10 000 000 °C □ 10 000 000 000 000 °C □ 10 000 °C 
5) De quoi sont composés les protons et les neutrons ? 

Ils sont composés de quarks. 
6) Comment s’appelle la phase durant laquelle les noyaux de deutérium et de lithium se forment ? 

□ Nucléosynthèse stellaire □ Fusion thermonucléaire □ Nucléosynthèse primordiale 
7) Combien de temps aura-t-il fallu attendre pour voir apparaître les premières étoiles ? 

□ 1 000 000 000 d’années □ 380 000 ans □ quelques minutes 
8) Où s’effectue la nucléosynthèse stellaire ? 

□ Dans les étoiles  □ Lorsque les étoiles se 
transforment en supernovæ 

□ Dans les nébuleuses gazeuses 
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Partie 2 : L’histoire de l’univers :  
Sur la frise chronologique suivante, on résume les principales étapes qui ont conduit l’univers à être tel que 
nous le connaissons de nos jours. 
Placer les étiquettes au bon endroit sur la frise chronologique. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 3 : Complétons notre modèle de la matière. 
Compléter le modèle de la matière suivant : 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Apparition des particules élémentaires : 
les électrons, les quarks et les photons 

 

Formation des noyaux d’hydrogène, de 
deutérium, d’hélium et de lithium 
C’est la nucléosynthèse primaire 

 

Formation des premières 
étoiles, et des atomes 
d’oxygène, de carbone, 
d’azote, de fer … au cœur 
de celle-ci grâce à la 
fusion thermonucléaire : 
c’est la nucléosynthèse 
stellaire. 

 

 

Formation des atomes d’hydrogène, de 
deutérium, d’hélium et de lithium 

 

Naissance du système 
solaire. 

 

Formation des neutrons 
et des protons. 

La matière est composée de 2 particules 
élémentaires, les quarks et les électrons. 

Les protons et les neutrons sont 
composés de 3 quarks 

Electrons 

Atome 

Noyau 


