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Sciences à la maison.

Activité 1 : Qui est Thomas Edison     ?
La semaine dernière, je vous avais demandé :

 Consigne     :   Répondre aux questions suivantes en utilisant la fiche 2.

1. Quels sont les objets techniques sur lesquels a travaillé Thomas Edison ?

Edison  a  travaillé  sur  le  téléphone,  le  microphone,  le  phonographe  et  le
gramophone.
2. A quoi servent ces objets ?

 Un téléphone permet de communiquer à distance, 

 Un microphone permet de convertir des signaux sonores en signaux électriques, 

 Un phonographe permet d’écrire (enregistrer) et lire (restituer) le son,

 Un gramophone permet de lire (restituer) le son.

3. Thomas Edison a-t-il inventé le téléphone ?

Alexander Graham Bell, né le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse et mort le 2
août 1922 à Beinn Bhreagh au Canada, est un scientifique, un ingénieur et un
inventeur  Scotto-canadien,  naturalisé  Américain  en  1882.  Il  a  aussi  été
professeur de diction à l’université de Boston. Cet homme est surtout connu pour
l'invention  du  téléphone.  Thomas  Edison  a  amélioré  l’invention  grâce  au
microphone.

Trace écrite à apprendre     :

 Un  objet  technique  est  un  objet  fabriqué  par  les  êtres
humains pour répondre à un besoin.

Il est possible de communiquer à distance en utilisant le son.
Des objets techniques ont été développés pour cela. Thomas
Edison n’a pas inventé le téléphone mais a amélioré cette
invention en mettant au point le microphone.

https://www.fondation-lamap.org/fr/edison


Activité 2 : Le yaourtophone

Consigne 1     : Construire un «     yaourtophone     ».

Vous allez travailler sur un objet : « le yaourtophone ». Il faut que les signaux sonores réussissent à
se propager et à arriver jusqu’au récepteur.

L  e matériel :
2 pots de yaourt en plastique (vides et propres) ou 2 gobelets.
3 mètres environ de ficelle.
Un compas ou une aiguille
Cons  ignes : 
1. Percer le fond du pot de yaourt avec votre pointe de compas.
Passer votre ficelle dans le trou et faire plusieurs boucles pour qu’elle
soit maintenue au fond du pot.
2. Réaliser la même opération avec l’autre pot et l’autre extrémité de la
ficelle.

Vos remarques     :
Si tu parles dans le pot de yaourt, celui qui a l’autre pot peut-il entendre
du son ? Note tes remarques sur cette expérience :
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour que le son se propage :
Il vaut mieux que le fil soit : tendu ou relâché : ………………..

Il vaut mieux que le fil soit : incurvé (zig-zag) ou rectiligne : ………………….

Note  z   vos r  épons  es   et envoyez-les moi   ainsi que des photos si vous le pouvez.

J’espère que vous prendrez du plaisir à faire cette séance.


