
Classe de 

6ème  Révision : Mouvement d’un objet  

 

 

 

I. Description d’un mouvement 

✓ Le mouvement d’un objet dépend du référentiel choisi. Le référentiel est un lieu ou 

un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d’un objet. 

 

✓ La trajectoire d’un objet est la ligne reliant l’ensemble des positions successives 

occupées par l’objet au cours du temps, elle peut être droite (mouvement 

rectiligne), un cercle ou un arc de cercle (mouvement circulaire). 



 

✓ Pour Elsa, Gabin est-il en mouvement ? Si oui, quelle 

est sa trajectoire ? Quel est son mouvement ? 

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

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

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

  

II. Valeur de la vitesse d’un objet 

✓ Pour calculer la valeur v de la vitesse d’un objet il faut mesurer la distance d 

parcourue (en mètre ou kilomètre) et la durée t du parcours (en seconde ou en 

heure), puis utiliser la relation mathématique : v = d / t. 

La valeur de la vitesse peut s’exprimer en mètre par seconde (m/s) ou en kilomètre 

par heure (km/h). 

 

✓ La valeur de la vitesse d’un objet peut être constante (mouvement uniforme) ou 

peut varier (mouvement accéléré ou décéléré). 

 

✓ Quelle est la valeur de la vitesse de pointe du 

guépard en m/s ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

✓ Sur son scooter, comment varie la valeur de 

la vitesse d’Alexandre ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 



Correction : 
 

✓ Je me rappelle 

 1. C ; 2. C ; 3. A ; 4. B. 

 

✓ Je sais faire   

Du moins rapide au plus rapide on a l’escargot< marcheur< cycliste< cheval< TGV< ISS. 

 

 

➔ Pour Elsa, Gabin est en mouvement : sa trajectoire est une droite est son mouvement 

est rectiligne. 

 

➔ La valeur de la vitesse de pointe du guépard est de 100 / 3= 33 m/s. 

 

➔ Alexandre avance à valeur de vitesse constante, son mouvement est uniforme. 

 

➔ QCM : 1. C ; 2. B ; 3. C ; et 4. A.  


