
Annexe 1 

POU RQUOI METIRE SACEINTURE DE SECURlH7 

sondage 

toujours De temps en 
temps 

jamals 

Quand [e monte dans uno vohure pour un court tra)el, Ie 
m'attache 
Quand Ie monte dans une volture pour un long tl1llel, je 
m'attache 

Que sa passe-t-Il lorsque Ie condueteur de la votture trelne brusquament et qu'on n'est pas 

attache 7 T (I
"I J1J!,.: lte.'\"IJi.) L 

Desslne un dlsposltlf pour mettre en evidence Ie r~ultat rl'ui'i freillage brutal. 
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Annexe 1 

Sondage 

POURQUOI MmRE SACEINTURE DESECURITE ? 

I toulours De temp$ en 
temps 

lamafs 

I Quand je monte dans une volture pour un court trajel, je 

II m'attache 
Quand je monte dans una volture pour un long trajet, je 
m'attache 

Que se passe-t-il lorsque Ie conducteur de la votture t~l ~ e brusquemerrt at qu'on n'est pas 

, attach~? ~ 1'i% <\~.1h .~ . ~~ c~lN.. :t.~~1¥l. I 

nesstna un disposltlt pour mattre en evidence le resultat d'un frelnage brutel . 
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Observations: 
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Annexe 2* - I 

1~" situation: unemassemarq~~(!.est posllesurunwagon at celul-cJ s'arrAte brusquement.
 
'Q~e vafalre l'obJet 1 : 'rQ«.IG lY,l' 1.- \ , t r:J~: " ' .._ " I
-oe va-t-II tomber1 )~ 'l. \.\ rs.. .... :~, \ ~~( i . r\~ ' L'~)S:J\ 5 v .re t C ~l.Q . '
 



L 
l on fait demarrer la remorque d'un coup 

2M>< situatIon: On pose sur une remorqu e un objet pu s 

sec. Que fait "objet 1 -
J

() 

I faIt demarrer ta remorque d'un coupi ...... sltuatlon : On pose sur une remorque un objet pu s on 

sec.Que faIt l'ollJet 7 
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Annexe 4 

Faits divers aux Blosslares 

Dimanche 21 mars, vers 16 
heures, M . Karim B., qui se 
trouvalt assls au fond du 
bus de la TCAT 0·420, s'est 
retrouve avec une jeune 
flile sur les genoux at son 
Saint-Honora ecrase. Au 
chauffeur qui lui demandalt 
de raconter ('Incident, Karim 
a dlt qu'u avalt apen;;u la 
[eune nile se rapprocher de 
luI. j) prsclse par alllaurs que 
celie-cl porta It des rollers 
aux pleds. 

Melle un D., la [eune fllle 
mise en cause dans 
I'h\stoire du gllteau ecrase, 
raconte, quant a eUe, 
qu'elle venalt de quitter son 
ami Julien et qu'elle lui 
falsalt des signes de Ie main 
pour lui dire au revoir 
quand elle s' est retrouvee 
asslse sur Ie Saint Honore 
quI sa trouvalt sur les 
genoux de Karim . Elle 
precise qu'elle n'a pas 
avanee at qu'alnsl elle n'est 
pas responsable. 

M, Julien V., petit ami de 
LIIl, precise qu'll est reste 
dans l'abnbus et confirme 
que Uli ne 5' est pas 
deplacee dans Ie bus 
pulsque elle est restee en 
face de lui tout la tamps oil 
ils se sent dit au revoir at 
qu'll ne comprend pas 
comment elle a fait pour sa 
retrouver sur les genoux de 
Karim. 
Le chauffeur du bus essale 
de trouver des temoins 
pour d~m~ler cstte hlstolre 
d'autant plus que les autres 
passagers du bus lui ont 
reproche d'avolr dernarrer 
un peu trop rap ldement. 

I 
r' 

Comment expllquez-vous cette difference de tl!mol nages ? 

~ .-f) '~~ 
~{j .J. ~ 
L ft J\ W.h 
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Annexe4 

Olmanche 21 mars, vers 16 
heure s, M. Karim e., qui se 
trouvalt assl s au fond du 
bus de la TCAT n'420, s'sst 
retrouve avec une Jeune 
fllle sur les genoux at son 
salnt-Honore ecrase. Au 
chauffeu r qul lui demandalt 
de recanter l' inctdent, Karim 

a dit qu'll avalt apercu la 
[eune fllle se rapprocher de 
lul, II precise par alileurs que 
celle-c i perta lt des rollers 
aux pleds. 

Faits divers aux Blossleres 

Melle un D., la [ eune flile 
mise en cause dans 
I'hjstolre du g&teau acrase, 
raconte, quant 11 elle, 
qu'elle venait de quitter son 
arnl Julien at qu'elle lui 
!alsalt des-slgnas de la main 
pour lui dire au revoir 
quand elle 5' est retrcuvee 

asslse sur Ie Saint Honore 
qul S9 trouvalt sur les 
genou x de KarIm. Ella 
precise qu' elle n'a pas 
avance et qu'alnsl elle n'est 
pas responsable . 

M . Julien V., petit ami de 
un, precise qu'li est reste 
dans I'abrlbus et conflrrne 
que lUi ne s' est pas 
deplacee dans Ie bus 
pulsqu e elle est restee en 
face de lui tout Ie temps ou
ils sa sont dlt au revoir at 
qu'il ne comprend pas 
comment elle a fait pour sa 
rstrouver sur les genoux de 
Karim. . 

Le chauffe ur du bus essaie 
de tre uver des tt\molns 
pour d ~mAle t cette IllstoIre 
d'autant plus que les autres 
passsgers du bus lui ont 
reproche d'avolr dernarrer 
un peu trop rapldement. 
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Que se passe t-i1 sl on place une
 

assiette sur une nappe et que I'on
 

tire celle-ci brusquement ? Que fait
 
I'assiette?
 

L'assiette reste presque parfaitement sur 
la place, en face du repere que nous 

avons fait sur la table. 

~
 

3 
Que se passe-t-il si on deplace 

brusquement un verre rempli de 

Iiquide? 
Si on deplace brusquement un verre 
rempli de liquide, Ie verre est mis en 

mouvement mais Ie liquide tend arester 
en place. 11 se separe alors du verre et 

passepar-dessus Ie bord, une partie 
tombe sur la table. 

( 

~ 

Pourquoi tape-t-on2sur un tapis pour Ie IJ 

debarrasser de ses poussieres ? 
Quand on bat un tapis, iI est mis 'I 

brusquement en mouvement mais les ji 
poussieres restent au repos et se ~ 

separent done du tapis. I 

----- I
 

4
 
lorsqu'on est a!'arriere d'une voiture
 

qui demarre tres vite, queUe
 
impression avons-nous ?
 

Nous avons I'impression d'etre
 
« plaques» centre la banquette arriere,
 
Nous sommes al'arret par rapport a la
 

voiture qui est en mouvement.
 

5 
Qu'arriverait-i1, avotre avis, si on 

sautait du porte-bagages d'un velo en 
marche ? Si on saute d'un vela au d'un 
vehicule en rnarche, on risquerait de 

tomber et de se blesser. Quand les 
pieds touchent Ie sol , ils sont steppes 

mais Ie haut du corps, qui etait en 
mouvement, continue aavancer ; on 

perd l'equilibre et on tombe. Pour 
evlter cela, ll faut que les pieds ne 
s'arretent pas et suivent Ie haut du 

corps; iI faut done continuer aavancer 
en courant dans Ie sens du mouvement .

et ralentir peu apeu. 

''>, 





AftI'lID:e 7 
!lour cheque situation, trace Ie trajet de l'objet non fixe. Tu peux ecrlre une phrase pour Justifier ta 
. "r _ . . __ . 

a)	 Maman a pos€! son sac ~ maIn sur 13 plage artll!re de l'auto, Que 51!: passe-t-li /l ehllqUll 
vlrage? 

)	 (I 
,1... \:J c) GAl" 

i "..... 

, /	 20 
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Annexa 7 bls 
Pour chaque situation, trace Ie rrajet de l'objet non fixe. Tu peux ecrire une phrase pour Justifier ta 
reponsc . 

a}	 Maman a posit son sac II maln sur Is plage arrlsre de l'auto, Que se passe-t-tl achaque 
vlrage 7 

Dans un vlrage ~ drolte, le sac va tout droit, rnals comme 10 volture tourne adrolte, II va
 

taper contre la parol gauche.
 

Dans un vlrage II gauche, Ie sac va egalament tout droit, rnais comm e la volture tourne a
 
gauche, II va taper centre Is parol drolte.
 

b}	 Tu attaches une pIerre apres une f1celle at tu la fals tourner vlte. 51 tu 13 h'lches, que se 

passe-t-rl ? 

__--c,....,...o«;;:--- --- 

Quand tu attaches une pIerre apres une ficelle at que tu la fals toumer t~s vlte, sl tu Illches 

la pierre part en IIgne drolte (au molns au debut.en sulvanr Is tangents dII cercle deerlt par Is 

pierre. 


