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I- Les sources de lumière 
Les images suivantes représentent quelques  

 
 

 
a- Parmi les objets ci-dessus quels sont les objets produisent de la lumière 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

b- Cite des autres objets produisent de la lumière. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

c- Si on met ces objets dans une chambre sombr 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

d- Parmi les objets ci-dessus quels sont les objets reçoivent de la lumière 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

e- Si on met ces objets dans une chambre sombre est ce qu’on peut les voire 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

f- Il faut savoir que : 

- Une source primaire de lumière est un objet qui crée et émet de la lumière dans toutes les directions. 

- Une source de lumière secondaire est un objet qui renvoie la lumière reçue dans toutes les directions 

D’après ces deux définitions classer les objets ci

secondaire dans le tableau suivant : 
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Les images suivantes représentent quelques objets qu’on utilise dans notre vie quotidienne

dessus quels sont les objets produisent de la lumière ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Cite des autres objets produisent de la lumière.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Si on met ces objets dans une chambre sombre est ce qu’on peut les voire ? Si non quand t

…………………………………………………………………………………………………………………….

dessus quels sont les objets reçoivent de la lumière ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

dans une chambre sombre est ce qu’on peut les voire ? Si non quand t

…………………………………………………………………………………………………………………….

Une source primaire de lumière est un objet qui crée et émet de la lumière dans toutes les directions.

Une source de lumière secondaire est un objet qui renvoie la lumière reçue dans toutes les directions

D’après ces deux définitions classer les objets ci-dessus en source primaire de lumière et source de lumière 

Lumière et image                          
    

année collège emè2 : Niveau

Sources et récepteurs de la 

s qu’on utilise dans notre vie quotidienne :

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

? Si non quand t-il on peut ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

? Si non quand t-il on peut ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Une source primaire de lumière est un objet qui crée et émet de la lumière dans toutes les directions.

Une source de lumière secondaire est un objet qui renvoie la lumière reçue dans toutes les directions.

source primaire de lumière et source de lumière 
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source de lumière secondaire  source primaire de lumière  

…….……………………………………………… 

…….……………………………………………… 

…….……………………………………………… 

…….……………………………………………… 

…….……………………………………………… 

…….………………………………………………  

    

……….……………………………………………… 

……….……………………………………………… 

……….……………………………………………… 

……….……………………………………………… 

……….……………………………………………… 

…….…………………………………………………  

 
Conclusion : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II- Conditions de visibilité d’un objet 

Nous disposons d’un bécher et d’une boite en carton dont les parois intérieures sont peintes en noir. Avec un 
trou à l’avant de la boîte  
a- Placer le bécher dans la boite noire. Est ce que le bécher est éclairé ? 

……………………………………………………………………………. 

b- Placer ton œil devant le trou. Vois-tu le bécher ? 

……………………………………………………………………………. 

c- Schématiser l’expérience 

d- Placer le bécher en arrière de la boite. Est ce que le bécher est éclairé ? 

…………………………………………………………………………..... 

e- Placer ton œil devant le trou. Vois-tu le bécher ? 

…………………………………………………………………………..... 

f- Schématiser l’expérience 

g- À votre avis quand peut-on voire le bécher ? 

…………………………………………………………………………..... 

 
 

Conclusion : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Remarque : Un objet noir ne diffuse pas la lumière, il l’absorbe. 
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III- Les récepteurs de la lumière  
 
Tout élément ou objet sensible à la lumière est un récepteur de lumière. On les sépare en 3 catégories : 
Les récepteurs électroniques, photochimiques et physiologiques. 

 
 

(récepteur électronique)  les panneaux solaires -1 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

)physiologique L’œil (récepteur -2 
 L’œil est un récepteur qui permet de capter les images du monde qui nous entoure et de les coder en une 
information qui sera véhiculée via le nerf optique jusqu’au cerveau au niveau du cortex cérébral occipital pour 
analyse et formation de l’image visuelle. C’est donc notre cerveau qui voit, l’œil ne faisant que capter l’image 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEXIQUE : 

 : Produireینتج 
 : Recevoirیستقبل 
 : Diffuserیوزع 
  : Absorberیمتص 

  : Sombreمظلمة 
  : Lampeمصباح 
 : Luneقمر 
  : Imageصورة 

 : Conditionشرط 
 : Visibilitéرؤیة 

 : Objetشيء 
  : œilعین 

  : Sourceمصدر 
  : Primaireاولیة 
  : Secondaireثانوي 

  : Récepteurمستقبل 
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