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Activité 1-Etude documentaire : En mouvement ou au repos ? 

Partie 1 : Un flou artistique au centre commercial. 

Etienne, Samira et Cécile 

sont au centre commercial. 

Cécile au milieu de 

l’escalier aperçoit Samira 

et Etienne qui prennent 

l’escalator qui monte. 

Quand ses amis passent à 

son niveau, Cécile décide 

de prendre Samira en 

photo et leur demande de 

rester immobile. Au même 

moment, sur l’escalator, 

Etienne fait lui une photo 

de Samira et une photo de 

Cécile. Arrivés en haut ils 

comparent leurs photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1) Que constatent-ils sur les photos ? 

2) Comment peux-tu l’expliquer. 

Partie 2 : En mouvement ou au repos ? 

1) Quel est le mouvement de Samira par rapport à Cécile ? 

2) Quel est le mouvement de Etienne par rapport à Cécile ? 

3) Quel est le mouvement de Cécile par rapport à Etienne ? 

4) Quel est le mouvement de Etienne par rapport à Samira ? 

5) Est-il possible de répondre à la question : « Qui est en mouvement et qui est 

immobile ? », si non que devrait-on préciser ?  

Photo de Samira 

prise par Cécile 

Photo de Samira 

prise par Etienne 

Photo de Cécile 

prise par Etienne 
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