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Activité 2-Etude documentaire : La vitesse une précision à prendre en compte dans les 
mouvements. 

La notion de vitesse doit être prise en compte lors de la description d’un mouvement. 
Nous travaillerons en 6ème uniquement sur les mouvements rectilignes.  

Comment peut-on prendre en compte la vitesse lors de la description d’un mouvement ? 

Reprenons le cas de l’attraction : « Parachute drop » se trouvant à Disneyland Paris. 

Pour prendre en compte la vitesse dans la description d’un mouvement on peut étudier la 
chronophotographie de ce mouvement. 
La chronophotographie d’un mouvement consiste à superposer différentes photos du 
mouvement prises à des intervalles de temps égaux. 
Voir l’exemple au tableau. 

 

Il existe 3 possibilités pour prendre en compte la vitesse lors de la description d’un 
mouvement :  

- Mouvement accéléré si la vitesse augmente (↗) ; 
- Mouvement décéléré si la vitesse diminue (↘) ;   
- Mouvement uniforme si la vitesse reste constante (=). 
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Attraction dans 
laquelle la nacelle 

chute à toute vitesse. 

Chaque photo de la chute de 
la nacelle ont été prises 

toutes les 0,5 s 

Chaque photo de la montée 
de la nacelle ont été prises 

toutes les 0,5 s 
 

Questions :  

1) Quel est le système que l’on étudie ? 
2) Lors de la chute ou de la montée de la nacelle quelle est la forme de la trajectoire 

de celle-ci ? (Droite, cercle ou quelconque) 
3) Lors de la chute ou de la montée de la nacelle quel est le type de mouvement que 

l’on observe ? 
4) Lors de la chute, comment varie la vitesse (augmente, diminue, constante) ? 

Justifier. 
5) Lors de la montée, comment varie la vitesse (augmente, diminue, constante) ? 

Justifier. 
6) Donner alors le type de mouvement que l’on observe pour : 

a) La chute. 
b) La montée. 

 

 

  

Parachute drop Chute de la nacelle Montée de la nacelle 

Doc.3 : Chronophotographies de la chute et de la montée de la nacelle 

Sens du 
mouvement 

Sens du 
mouvement 
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