
Importance de l’organisation de l’oreille dans la réception et la transmission 
des sons (rq : EduMédia a laissé, en accès libre, cette vidéo sur youtube) 

Activité à faire à la maison ( 5 à 10 mn) 
Utilisez la vidéo ci-contre pour compléter le questionnaire suivant.  
Soyez bien attentif à l’organisation de l’oreille, vous devrez compléter, 
de mémoire, un schéma en classe (noté) 

 
1/ Quelles sont les différentes parties du système auditif humain?  

 
 
 
 
 
2/ A quoi servent le pavillon et le conduit auditif de l’oreille externe ?  
 
 
 
 

 
 
3/ Qu'est- ce que le tympan? 

 Une membrane qui transmet les ondes sonores sans vibrer 
 Une membrane qui transmet les ondes sonores en vibrant 
 Une partie de l'oreille interne 

 

 
4/ De quoi est constituée l'oreille moyenne (nom et nature de l'élément) ? 
 
 
 
 
 

 
5/ Quel est le rôle de l'étrier? 

 Comprimer le liquide de l'oreille interne 
 Comprimer le liquide de l'oreille moyenne 
 Comprimer le liquide de l'oreille externe 

 
 

6/ Comment l’oreille interne transforme-t-elle les ondes sonores en message nerveux ? 
 Les cellules ciliées créent une vibration dans le liquide de la cochlée. Ceci génère un message nerveux 

spécifique  
 Les vibrations transmises au liquide de la cochlée sont détectées par les cils des cellules ciliés qui 

génèrent alors un message nerveux spécifique. 
 Le contact entre l'étrier et la cochlée crée un signal électrique (Rq: un message nerveux est un signal 

électrique) transmis au nerf auditif 
 
7/ Comment et vers où le message nerveux est-il véhiculé ?  
 
Ou activité identique sur QuiZinière   
https://test.quiziniere.com/#/Exercice/J3KQ6Q 
 
 

 

 

 

 

Vidéo EduMédia 



Activité 2 : Réactiver les informations issues de la vidéo et du questionnaire. 
 (Evaluable / 10 au choix des enseignants) (10mn) 
 Complétez le schéma de l’organisation de l’oreille ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3 : Jeu du timeline (sans ordinateur) (10 mn) 

Replacez dans l’ordre les vignettes suivantes (à découper et à coller ou numéroter).  
Cette time line doit montrer la chronologie des évènements permettant de percevoir un son.  
 

   

 

 

   

 

 

  

Arrivée d’une 
onde sonore au 
niveau du pavillon 

Amplification du 
son dans le 
pavillon et le 
conduit auditif 

Vibration de la 
membrane 
tympanique 

Transmission des 
vibrations aux 
osselets  

Compression du 
liquide de l’oreille 
interne par les 
mouvements de 
l’étrier.  

Détection par les 
cellules ciliées des 
vibrations du 
liquide de la 
cochlée 

Apparition d’un 
signal nerveux 
électrique.  

Transmission du 
signal nerveux au 
nerf auditif 

Perception du 
son.  

  

Schéma de l’organisation de l’oreille humaine 



Activité 3 Version avec ordi et connexion internet 

Cliquez sur le lien suivant (ou flasher le QR code) et replacez dans l’ordre les vignettes.  
Cette frise doit montrer la chronologie des évènements permettant de percevoir un son.  
 
https://learningapps.org/watch?v=pntbzd5wa19  
 

Appelez l’enseignant pour valider votre travail avant impression 

 

 

Activité 4 : construction d’un bilan (version classe entière) (10 mn) 

A l’aide de toutes les activités précédentes, construisez votre propre bilan expliquant comment 
l’organisation de l’oreille participe à la perception d’un son par le cerveau.  

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin (pour les élèves les plus rapides et curieux) 

https://www.youtube.com/watch?v=PNjOKVaIJLw 

 

 

 

Learningapps 
audition 

Correction possible du bilan :  L’oreille externe capte et amplifie les ondes sonores. Elles sont transmises au tympan qui est 
une membrane. Celui-ci vibre alors de façon spécifique. Les vibrations sont transmises à l’oreille moyenne puis à l’oreille 
interne.  

Dans l’oreille interne, elles sont détectées par les cellules ciliés qui génèrent alors un message nerveux spécifique aux 
vibrations. Ce message se dirige vers le cerveau grâce au nerf auditif.  


