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Description sommaire de la situation 
d’apprentissage 
Cette situation d’apprentissage s’inscrit dans l’univers matériel et technologique. Elle prend en 

compte les contraintes suivantes : 

• Doit intégrer la compétence disciplinaire 1 

• Doit utiliser la technologie 

• Doit exploiter les technologies d’information et de la communication 

Objectif visé : 

Cette situation d’apprentissage vise à faire comprendre, de manière pratique, l’utilisation des 

lentilles. Pour ce faire, les élèves devront réaliser plusieurs défis optiques, qui mèneront à la 

compréhension des différents types de lentilles. Suite à ces défis, ils devront construire une longue-

vue grâce à leur connaissance acquise de l’optique géométrique. 

Les grands thèmes explorés  

• Les concepts d’optique géométrique 

• Les concepts prescrits dans l’univers technologique (Technologie de l’information et des 

communications) 

La situation pédagogique est d’une durée de 8 périodes 

1. La contextualisation de la situation se fera lors des cours 1 et 4. Lors du cours 1, il y aura un 

cours théorique, qui sera une introduction au concept de lentille et une explication générale 

de la situation. Le cours 4, quant à lui, servira à l’explication approfondie de la partie visant la 

construction de la longue-vue.  

 

2. La réalisation de la situation se fera lors des cours 2,3, 5 et 6. Lors des cours 2 et 3, les élèves 

auront à réaliser les Défis Optiques, sous la supervision de l’enseignant. Les cours 5 et 6 

seront, quant à eux, utilisés pour élaborer, construire et tester la longue-vue.  

 

 

 

 



3. L’institutionnalisation de la situation se déroule lors des cours 7 et 8. Lors du cours 7, 

l’enseignant fait un retour sur les lentilles, les rayons principaux et fait un lien avec le 

fonctionnement de l’œil, ce qui agira comme synthèse de la situation d’apprentissage. Le 

cours 8, quant à lui, servira à l’évaluation des élèves. En effet, ce cours est réservé à un 

examen sur l’optique géométrique, cet examen servira de dernier point de contrôle pour 

l’enseignant.  

Contexte pédagogique général de 
l’apprentissage 

L’activité des Défis Optiques est conçue pour les élèves de la troisième année du deuxième 

cycle du secondaire, plus spécifiquement ceux qui ont choisi comme choix de cours celui de 

physique. Elle est à employer lorsque les élèves sont rendus à l’onglet de l’optique géométrique, plus 

précisément lorsqu’ils sont rendus à apprendre le fonctionnement des lentilles convergentes et 

divergentes.Les Défis Optiques ont pour but de développer des aptitudes dans la construction d’un 

objet technologique, c’est-à-dire une longue-vue, ainsi que le développement des connaissances face 

au volet de l’optique géométrique, plus spécifiquement les multiples aspects des lentilles 

convergentes et divergentes. 



Conceptions anticipées 
Conceptions anticipées  Concepts scientifiques  Ce que «Les Défis optiques»peuvent changer 

dans les conceptions des élèves 
La taille de l'image dépend de la taille (diamètre) de la 
lentille1

La taille de l'image dépend du rayon de courbure, 
du foyer et de la distance de la lentille   

Les lentilles ont le même diamètre. Ce qui les 
différencie les lentilles est le rayon de 
courbure. Les élèves pourront eux-mêmes faire 
évoluer cette conception lors de la création de 
schémas et de l’utilisation des applications web 
de schémas optiques. Cette conception 
évoluera pendant le cours du cours 1 aux cours 
8. 
 
 

Lors d'une esquisse d'un schéma pour montrer 
comment une lentille forme une image d’un objet, les 
seuls rayons lumineux dessinés sont ceux qui partent 
d’un objet dans les lignes droites parallèles1 

Il est possible de dessiner un rayon lumineux 
parallèle à l'axe à l'axe principal, un qui passe par 
le foyer objet de la lentille et un au centre de la 
lentille. Ainsi, les trois rayons principaux ne sont 
pas parallèles.2

Les élèves auront à faire des schémas qui 
seront vérifiés par l'enseignant. Cette 
conception évoluera dès le cours 1 et elle sera 
mise à l’épreuve pendant le court examen au 
cours 8. Entre temps, les élèves feront des 
schémas à tous les cours. 

 

Le but de l’écran est de capturer l’image de sorte 
qu’elle puisse être vue. L’écran est nécessaire pour 
que l’image se forme. Sans un écran, il n’y a pas 
d’image1 

Le but de l'écran est d'intercepter les rayons 
lumineux pour créer une image nette. 

Grâce aux schémas, les élèves verront que 
l'image se forme à un endroit précis, peu 
importe s'il y a un écran ou non.  Cette 
conception évoluera dès le premier cours puis 
elle sera démantelée aux cours 2,3,4,5,6 et 8. 
Elle sera mise à l’épreuve pendant le court 
examen. 
 
 

                                                           
1Physique Chimie au collège. [19 décembre 2015]. Les conceptions erronées à propos de la science Récupéré le 8 mars 2016 de http://www.c4h10.net/mod/page/view.php?id=200 
2Lafrance, R. et Parent, J. (2015). Physique 3 Ondes, optique et physique moderne. Montréal: Chenelière éducation. 



Une image peut être vue sur l’écran indépendamment 
du lieu où l’écran est placé par rapport à l’objectif1 

L’écran doit se situer où tous les rayons lumineux 
convergent.2 

Avec la création de schémas, les élèves verront 
qu'une image est directement où les rayons 
convergent. S'il déplace l'écran ailleurs qu'à cet 
endroit, il n'y a plus d'image proprement dite. 
Cette conception sera déconstruite aux cours 2 
et 3, mais la schématisation des rayons sera 
aussi observée aux cours 1 et 8 en plus de leur 
propre schéma à faire aux cours 5 et 7. 

Pour voir une image plus grande sur l’écran, l’écran 
devrait être déplacé vers l’arrière1 

Pour voir une image plus grande sur l'écran, il 
faut une lentille avec un rayon de courbure plus 
grand ou délacer l'objet en avant ou en arrière du 
foyer objet de la lentille. L'écran n'est là que pour 
capter la convergence des rayons lumineux.  

L'élève apprendra que l'écran n'a rien à voir 
avec l'image par les schémas qu'il fera. Avec le 
jeu de lentilles aux cours 2 et 3, la grande 
partie de la conception se fera à cette partie de 
la SAÉ. 

Une image se forme toujours au point focal de la 
lentille1 

Il n'y aura pas d'image au point focal de la lentille 
parce que l'image d'hauteur2 

Par les schémas, l'élève apprendra que les 
images peuvent se former partout sur l'axe 
principal. Dans les exercices du cours 1, il y 
aura un problème de ce genre. Aussi, il y aura 
un retour sur cette conception au cours 8. 

L’image s’inverse seulement selon l’axe des Y  L’image s’inverse selon l’axe des Y et l’axe des X L’objet utilisé avec le banc d’optique aux cours 
2 et 3  sera construit de façon à ce que  la 
différence entre la gauche et la droite ainsi que 
la différence entre le haut et le bas soit 
facilement repérable par les élèves. 

 



Buts pédagogiques poursuivis par 
l’enseignant 

L’objectif principal de la situation Défis Optiques, outre la résolution de défis et la conception 

d’une longue-vue est de faire découvrir l’utilisation des lentilles comme moyen de communication, 

des faires prendre conscience que les lentilles peuvent servir à bien des choses dans la vie de tous les 

jours (lunettes, télescope, microscope) et qu’elles sont assez accessibles et assez faciles à manipuler. 

L’élève sera amené à faire des schémas de rayons principaux pour trouver où se trouve l’image si 

l’objet est à x cm de la lentille, ce qui lui permettra de développer une méthode de communication, 

souvent boudée par les élèves, les schémas. Également, l’élève sera poussé à acquérir des 

connaissances de manière pratique et concrète dans un domaine souvent abstrait et très théorique, 

qu’est l’optique géométrique.  

Un autre objectif poursuivi par l’enseignement est de faire développer l’initiative chez 

l’élève. En effet, la conception et la réalisation, de façon autonome, d’un objet technologique assez 

complexe, soit une longue-vue. L’élève aura à acquérir une certaine dextérité manuelle et une 

compréhension du fonctionnement d’un TIC.  

Domaines généraux de formation 
Santé et bien-être 

Le domaine de Santé et bien-être est présent dans cette situation d'apprentissage et 

d'évaluation. L'enseignant présentera des maladies reliées aux yeux et aux corrections possibles avec 

les lentilles. C'est dans cet esprit de santé oculaire que la SAÉ se situe dans le domaine de «Santé et 

bien-être». (PFEQ, chap.2, p.6) «Les savoirs acquis en physique aident à répondre à de nombreuses 

interrogations concernant le fonctionnement du corps, la santé, la sécurité ou le confort.»(PFEQ, 

p.7) Puisque les lentilles optiques permettent une vision claire et un certain confort, notre SAÉ 

s’applique parfaitement au domaine général de formation de «Santé et bien-être» (PFEQ, chap.2, 

p.6). En effet, pendant les cours 2,3,4, 5 et 6, les élèves manipuleront des lentilles.  Aussi, au cours 7, 

les élèves verront le trajet de la lumière dans le globe oculaire. Ainsi, la physiologie de l’oeil explique 

le fonctionnement de cette partie du corps. De cette manière, notre situation d’apprentissage et 

d’évaluation s’inscrit dans le domaine de «Santé et bien-être». (PFEQ, chap.2, p.6) 

 



L'axe le plus développé est sans doute «Mode de vie actif et comportement sécuritaire» 

(PFEQ, chap.2, p.6). En effet, l'adoption de saines habitudes de vie sera proposée dans la situation 

d'apprentissage au cours 8 pour prévenir la myopie par exemple. De plus, l'axe «Conscience de soi et 

de ses besoins fondamentaux» sera tout aussi développé par «la prise de conscience du respect de 

son intégrité physique» (PFEQ, chap.2, p.6) et qui implique de ne pas surmener ses yeux expliqué au 

dernier cours. 

 
Compétences transversales 
1) Compétences d’ordre méthodologique 

a) Exploiter les technologies de l’information et de la communication 

Cette compétence demande aux élèves de «s’approprier les technologies de l’information et 

de la communication» (PFEQ chapitre 2, page 16) ce qui implique de connaître différents 

outils technologiques, or en faisant des tests sur des lentilles divergentes et convergentes et 

en construisant une longue vue, les élèves s’approprient de manière très concrète, 

l’utilisation d’un des outils technologiques de l’information et de la communication, qu’est 

l’appareil optique. (PFEQ chapitre 6, page 28) Une autre des composantes de cette 

compétence est «Mettre la technologie au service de ses apprentissages» (PFEQ chapitre 2, 

page 16) qui implique de réaliser des tâches variées en recourant à des ressources 

technologiques (PFEQ chapitre 2, page 16) avec les défis optiques qui ont lieu lors des cours 2 

à 5, les élèves vont devoir utiliser une ressource technologique de façon variée, soit pour 

faire grossir ou rapetisser un objet, soit pour lire quelque chose, etc. Ils vont également 

devoir prendre la même technologie pour former une longue vue, dans le but de lire quelque 

chose se trouvant à une grande distance.  

 

 

 

 

 

 



b) Se donner des méthodes de travail efficaces 

Cette compétence demande aux élèves de «visualiser la tâche dans son ensemble» (PFEQ 

chapitre 2, page 14) ce qui signifie que les élèves doivent s’approprier l’objectif et en évaluer 

la complexité, ils doivent également anticiper la marche à suivre et se représenter la 

meilleure façon de procéder. (PFEQ chapitre 2, page 14) Les élèves vont devoir résoudre des 

défis optiques (mentionné dans le plan détaillé de la SAÉ) et, pour chaque défi, vont devoir 

tracer un schéma des trois (3) rayons principaux pour anticiper la grandeur et la position de 

l’image finale. Également, ils vont devoir eux-mêmes, construire une longue-vue, donc 

s’approprier cet objectif et en évaluer la complexité. Ils vont également, devoir «réguler leurs 

démarches» (PFEQ chapitre 2, page 14) en menant à terme la tâche consistant à réussir des 

défis et à construire une longue-vue fonctionnelle.  

2) Compétence d’ordre intellectuel 

 Résoudre des problèmes 

Dans cette compétence, les élèves sont amenés à «analyser les éléments de la situation» 

(PFEQ chapitre 2, page 8), ce qu’ils vont faire en analysant et en solutionnant chaque Défi 

Optique présenté lors de la situation, ils vont également devoir analyser les différentes 

lentilles dans le but de créer la meilleure longue-vue possible. Ils seront également amenés à 

«mettre à l’essai des pistes de solution» (PFEQ chapitre 2, page 8), ce qu’ils vont faire en 

essayant de résoudre les défis du cours 2 à 5, car ils vont devoir explorer plusieurs solutions 

avant de réussir le défi. Ils vont également devoir mettre à l’essai plusieurs combinaisons de 

lentilles et de distances dans le but de créer la meilleure longue-vue possible.   

3) Compétence d’ordre personnel et social 

 Coopérer 

Dans cette SAÉ, le travail d’équipe est omniprésent. En effet, les défis optiques se 

dérouleront en groupe de 2 ou 3 individus et la longue-vue sera élaborée par les mêmes 

équipes. Chaque élève aura donc la responsabilité de «contribuer au travail coopératif» 

(PFEQ chapitre 2, page 20) De plus, pour que l’activité soit un succès, chaque membre de 

l’équipe devra écouter les idées des autres et les accueillir avec ouverture d’esprit.  

 



4) Compétence d’ordre de la communication 

 Communiquer de façon appropriée 

Le but ultime de cette SAÉ est de faire apprendre l’optique ainsi que de développer l’aptitude 

à faire des graphique impliquant les trois rayons lumineux principaux, ce qui entre dans la 

composante «s’approprier divers langages» et «recourir au mode de communication 

approprié» (PFEQ chapitre 2, page 22)En effet, les élèves vont devoir s’approprier et recourir 

à l’utilisation d’un schéma pour communiquer, avec l’enseignant et entre eux.  

  



Compétences disciplinaires 
Les trois compétences disciplinaires mentionnées dans le programme de formation de l’école 

québécoise en physique seront abordées lors de cette SAÉ. 

 

La compétence 1 « C hercher des réponses ou des solutions à des problèmes »  (PFEQ, 

p. 14) relevant de la physique sera particulièrement observée. En effet, cette compétence sera 

utilisée pendant toute la durée de la situation d’apprentissage. Par exemple, lors du cours 1, les 

élèves consolideront leurs apprentissages en répondant aux exercices. Puisque « P rocéder aux 

manipulations ou aux opérations requises »  (PFEQ, p.15) sera l’élément essentiel pour résoudre des 

problèmes, les exercices s’intègrent bien dans la compétence 1. De plus, lors des cours 2 et 3, les 

élèves seront invités à « S e donner une représentation du problème »  (p.15) lors de la réalisation 

des défis optiques. Ainsi, ce critère est directement lié à la composante « c erner un problème »  

(PFEQ, p.15) de la compétence 1. D’ailleurs, lors des cours 4, 5 et 6, les élèvent devront « S e donner 

une représentation du problème »  (p.15) pendant la fabrication d’une longue-vue avec des lentilles. 

D’ailleurs, pour construire la meilleure longue-vue possible, les élèves devront « É laborer un plan 

d’action » qui est une composante de la compétence 1.  

 

La compétence 2 « M ettre à profit ses connaissances en physique »  (PFEQ, p. 16) sera 

particulièrement suscitée lors des schémas d’optiques. En effet, au cours 1 en consolidation, au 

cours 2 et 3 au moment des défis, au cours 4,5 et 7 pendant la construction de la longue vue, et au 

cours 8 pendant le mini-test, il y aura des schémas optiques à faire par les élèves. Faire les schémas 

d’optiques reviendra à « S e donner une représentation du phénomène ou de l’application »  

(PFEQ, p.17). De plus, lors des exercices et du cours examen, « D écrire ces principes de manière 

qualitative ou quantitative »  (PFEQ, p.17) sera nécessaire pour certains problèmes.  

 

La composante 3 « C ommuniquer sur des questions de physique à l’aide des langages 

utilisés en science et en technologie »  (PFEQ, p.18) fera l’objet d’une attention particulière. En effet, 

lors de la création de schémas d’optique les élèves devront « É tablir des liens entre des concepts et 

leurs diverses représentations graphiques ou symboliques »  (PFEQ, p.19). D’ailleurs, cet axe de la 

composante « I nterpréter des messagesàcaractère scientifique ou technologique »  (PFEQ, p.19) 

reviendra lors des exercices et du cours examen.  

 



Contenu de formation 
Les éléments abordés dans cette situation d'apprentissage et d'évaluation qui seront 

systématiquement développés forment le noyau dur, les notions principales. 

Noyau dur 

• Caractéristiques de l’image (PFEQ, p.36) 

• Déviation des ondes lumineuses (rappel de 3e secondaire) (PFEQ, p.52) 

• Foyer d’une lentille (rappel de 3e secondaire) (PFEQ, p.52) 

• Système technologique (rappel 2e secondaire) (PFEQ, p.36) 

La situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) Défis Optiques cible deux nouveaux concepts 

et deux concepts vus lors du 3e secondaire formant le noyau dur de la SAÉ. L’activité a pour but 

d’approfondir des concepts abordés en 3e secondaire, soit la déviation des ondes lumineuses et le 

foyer d’une lentille ainsi que l’appropriation d’un nouveau concept soit les caractéristiques de 

l’image. Tout d’abord, le 1er cours servira à faire un rappel théorique sur la déviation des ondes 

lumineuses ainsi que sur le foyer des lentilles, il servira également d’introduction aux types d’images 

et aux équations permettant de prévoir les caractéristiques de l’image, telles que la distance focale, 

la distance de l’image, la grandeur de l’image, etc. Les deux cours suivants serviront à tester de 

manière pratique la déviation des ondes lumineuses, le foyer d’une lentille, les caractéristiques de 

l’image grâce aux défis proposés. Par la suite, l’élève aura à faire une synthèse de ce qu’il a appris en 

construisant une longue-vue capable de lire un mot écrit à 100 mètres de la position de l’élève, ce 

qui lui permettra de faire un retour sur l’élaboration d’un système technologique vue en 2e 

secondaire.  

Les éléments abordés dans cette situation d'apprentissage et d'évaluation qui seront 

susceptibles d'être développés forment le noyau dur, les notions secondaires. 

Noyau mou 

• Types d’image (PFEQ, p.38) 

• Schéma de principe (PFEQ, p.42) 

Cette situation d’apprentissage et d’évaluation permettra aussi à l’élève d’apprendre les deux 

types d’images, soit l’image virtuelle et l’image réelle, mais étant donné que les défis seront plus axés 

sur les images réelles, sur quelque chose que l’élève pourra observer, le concept du type d’image se 

retrouve dans le noyau mou, car la SAÉ pourrait avoir lieu sans aborder ce concept. Également, lors 



de la construction de la longue-vue, les élèves auront à faire un schéma de construction, bien sûr, il y 

aura un retour sur ce concept lors du cours 4, mais étant donné que le but de la SAÉ est de 

comprendre l’optique, le schéma de construction se retrouve dans le noyau mou, car la SAÉ pourrait 

se faire sans le rappel de ce concept. 

Déroulement général 

Contextualisation 

Période 1: Cours pour permettre aux élèves d’avoir la base nécessaire à la réalisation de la SAÉ 

-Théorie sur les types de lentilles, sur les types d’images et sur l’optique géométrique 

-Exercices sur schéma de rayons principaux 

-Exercices sur l’optique géométrique 

 

Période 2: Mise en contexte générale 

-Présentation cahier des charges 

-Présentation des défis 

Réalisation 

Période 2: Début des défis 

-Les élèves commencent les défis à proprement parler 

 

Période 3: Continuation des défis 

-Retour sur le cours précédent 

-Explication d’un outil pour aider les élèves 

-Les élèves continuent les défis 

 

Période 4:Continuation des défis 

-Retour sur le cours précédent 

-Les élèves continuent/finissent les défis 

-Les élèves commencent la longue-vue 

  



Période 5: Commencement de la longue-vue 

-L’enseignant présente une application utile pour la longue-vue 

-Les élèves finissent les défis 

-Les élèves continuent la longue-vue 

 

Période 6: Finition de la longue-vue 

-Les élèves finissent leurs longues-vues 

-On test les longues-vues des élèves 

-Petit retour sur le projet à la fin 

 

Intégration 

Période 7: 

-Retour sur les défis 

-Lien avec la réalité, cours magistral sur l’oeil 

-Exercices récapitulatifs  

 

Période 8: 

-Petite révision avant l’examen 

-Mini-test 

-Conclusion de la SAÉ 

 

 



Matériel 
Pour une classe séparée en équipe de 2 personnes 

Période 1 Période 2 

Partie du cours Matériel Quantité Partie du cours Matériel Quantité 

Contextualisation 

PowerPoint 

cours 1 

(annexe 1) 

 

Cahier 

d’exercice 1 

(annexe 3) 

1 

 

 

2 

 

Contextualisation Power point cours 2 (annexe2) 1 

Réalisation 

Cahier de l’élève 2 

Réalisation 

Banc d’optique 1 

Lentilles convergentes  foyer de 12 cm 1 

Institutionnalisation 

Lentilles convergentes foyer de 14 cm 1 

Lentilles divergentes foyer de -14 cm 1 

Lentilles divergentes foyer de -12 cm 1 

Règles de 30 cm 1 

Institutionnalisation 

Ordinateurs pour le site internet de lentilles mince 

http://www.sciences.univ-

nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html 1 



 

 

 

 

  

Période 3 Période 4 

Partie du cours Matériel Quantité Partie du cours Matériel Quantité 

Contextualisation   Contextualisation   

Réalisation 

Cahier de l’élève 2 

Réalisation 

Cahier de l’élève 2 

Banc d’optique 1 Rubans à mesurer 1 

Lentilles convergentes  foyer de 12 cm 1 Lentilles convergentes  foyer de 12 cm 1 

Lentilles convergentes foyer de 14 cm 1 Lentilles convergentes foyer de 14 cm 1 

Lentilles divergentes foyer de -14 cm 1 Lentilles divergentes foyer de -14 cm 1 

Lentilles divergentes foyer de -12 cm 1 Lentilles divergentes foyer de -12 cm 1 

Règles de 30 cm 1 
Institutionnalisation   

Institutionnalisation Crayons pour tableaux/craies 1 



Période 5 Période 6 

Partie du cours Matériel Quantité Partie du cours Matériel Quantité 

Contextualisation   Contextualisation   

Réalisation 

Cahier de l’élève 2 

Réalisation 

Cahier de l’élève 2 
Rubans à mesurer 1 

Lentilles convergentes  foyer de 12 cm 1 Carton d’optométriste 
géant (Annexe 11) 

1 
Lentilles convergentes foyer de 14 cm 1 

Lentilles divergentes foyer de 
-14 cm 

1 
Rouleau de mesure de 

distance 
1 

Lentilles divergentes foyer de 
-12 cm 

1 

Institutionnalisation 
Ordinateurs pour le site internet de lentilles mince 

http://www.sciences.univ-
nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/doublet.php 

1 Institutionnalisation   

Période 7 Période 8 

Partie du cours Matériel Quantité Partie du cours Matériel Quantité 

Contextualisation 
PowerPoint cours 7 (annexe 4) 1 Contextualisation   

Application de l'œil au lien : http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/oeil/oeilindex.htm 

1    

Réalisation 
Cahier de l’élève 2 

Réalisation 
Mini-test (Annexe 5 et 

7) 
2 

Institutionnalisation Institutionnalisation   

 



 
 

Déroulement détaillé 
Cours 1 

But : Apprendre les types de lentilles, les types d’images et les étapes pour la fabrication d’un 

schéma de rayons 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Amorce: Parler d'un 
phénomène 

astronomique majeur 

Parler d'un phénomène 
astronomique rare et faire un lien 
avec l'utilisation des lentilles pour 

observer ce phénomène 

Écouter 
attentivement et 

poser des questions. 
15 

Ré
al

is
at

io
n 

Présentation 
PowerPoint sur les 

lentilles 

Faire un rappel sur des notions 
abordées en 3e secondaire, soit les 

lentilles, les foyers, les types 
d'images, etc. Également, expliquer 
comment faire un schéma de rayons 

principaux pour une lentille. (voir 
annexe1) 

Écouter 
attentivement et 

poser des questions. 
15 

Exercices 1 à 6 sur les 
lentilles, plus 

spécifiquement, les 
schémas avec les rayons 

principaux 

Distribuer les feuilles d’exercice, 
expliquer les consignes et circuler 

entre les rangées pour répondre aux 
questions (voir annexe3) 

Faire les exercices en 
équipe de deux, 

selon les instructions 
de l’enseignant 

10 

Suite de la présentation 
PowerPoint sur les 

lentilles 

Expliquer comment faire un schéma 
de rayons principaux avec deux 

lentilles. (voir annexe1) 

Écouter 
attentivement et 

poser des questions. 
15 

Exercices 7 à 10sur les 
lentilles, plus 

spécifiquement, les 
schémas avec les rayons 

principaux 

Distribuer les feuilles d’exercice, 
expliquer les consignes et circuler 

entre les rangées pour répondre aux 
questions (voir annexe3) 

Faire les exercices en 
équipe de deux, 

selon les instructions 
de l’enseignant 

20 

In
té

gr
at

io
n 

Retour sur la théorie 
abordée pendant le 

cours 

Rappeler les élèves à l’ordre et poser 
quelques questions pour s’assurer de 

la compréhension des élèves 

Écouter et répondre 
aux questions. 10 

To
ta

l 

   75 



 
 

Cours 2 : 

But : Mettre en application les concepts vus au cours précédent.  

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Amorce : L’enseignant 
réalise quelques défis 

optiques sans mentionner 
aux élèves comment il fait. 

Faire l’expérience et poser 
des questions aux élèves 

sur ce qu’ils voient. 

Poser des questions, 
écouter l’enseignant et 
répondre aux questions 
posées par l’enseignant 

20 

Ré
al

is
at

io
n 

Présentation du cahier de 
l’élève avec la présentation 

vidéo. 

Présenter le cahier de 
l’élève grâce au 

PowerPoint du cours 2 
(annexe 2) 

Écouter attentivement et 
poser des questions s’il y 

en a. 
15 

Début des défis 
Circulation entre les 

rangées et répondre aux 
questions des élèves 

En équipe de deux, 
commencer à résoudre les 

défis proposés dans le 
cahier de l’élève 

30 

In
té

gr
at

io
n 

Retour sur les défis 

Faire un retour sur les défis 
en demandant les points 

forts et faibles 
expérimentés par les 

élèves 

Écouter et répondre aux 
questions. 10 

To
ta

l 

   75 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Cours 3 : 

But : Faire découvrir une application interactive qui permet de manipuler les schémas optiques d’une 
lentille divergente ou convergente. 
 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Retour sur la période 
passée. 

Rappel que ce cours sera utilisé pour 
effectuer les défis 

Écouter et poser des 
questions, si question 

il y a 
5 

Ré
al

is
at

io
n 

Présentation par 
l’enseignant de 

l’application internet 
sur une lentille 

L’enseignant montre aux élèves 
l’application internet d’une lentille 
(annexe_) et explique en quoi cette 
application pourrait aider les élèves 

dans les défis 

Écouter et participer 
en proposant des 

défis à l’enseignant 
15 

Défis optiques 
Circuler entre les rangées, aider les 
élèves en difficulté et approuver les 
schémas et les montages des élèves. 

Faire les défis 
optiques, ce qui 

comprend faire les 
schémas et le 

montage. 

45 

In
té

gr
at

io
n 

Retour sur les défis 
Faire un retour sur les défis en 

demandant les points forts et faibles 
expérimentés par les élèves 

Écouter et répondre 
aux questions. 10 

To
ta

l 

   75 
 

 

 

  



 
 

Cours 4 : 

But : Progresser dans l’acquisition de connaissances liées aux lentilles et aux schémas optiques 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Accueil des élèves en 
faisant un léger retour 

sur le dernier cours. 

Rappel que ce cours sera utilisé 
pour effectuer les défis et que les 

élèves devraient commencer à 
leur longue-vue 

Écouter et poser des 
questions, si question il 

y a 
5 

Ré
al

is
at

io
n Défis optiques et 

commencer la 
conception de la 

longue-vue. 

Circuler entre les rangées, aider 
les élèves en difficulté et 

approuver les schémas et les 
montages des élèves. 

Faire les défis optiques, 
ce qui comprend faire 

les schémas et le 
montage. 

55 

In
té

gr
at

io
n 

Retour sur les défis 
Faire un retour sur les défis en 
demandant les points forts et 

faibles expérimentés par les élèves 

Écouter et répondre 
aux questions. 15 

To
ta

l 

   75 
 

 

 

 

 

  



 
 

Cours 5  

But : Faire découvrir une application interactive qui permet de manipuler les schémas optiques de 

deux lentilles divergentes et/ou convergentes. 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Accueil des élèves et 
démonstration par 

l’enseignant d’une longue-
vue pour que les élèves 
puissent s’en inspirer. 

L’enseignant montre aux élèves la 
longue-vue qu’il a fabriquée et 

explique de façon sommaire son 
fonctionnement (voir annexe 9) 

Écouter et 
poser des 

questions, si 
question il y a 

10 

Ré
al

is
at

io
n 

Introduction à l’application 
internet sur plusieurs 

lentilles 
(voir matériel cours 5) 

L’enseignant montre aux élèves 
l’application internet de deux lentilles 
et explique en quoi cette application 

pourrait aider les élèves dans les défis 
ainsi que pour la construction de la 

longue-vue (lien dans matériel cours 5) 

Écouter et 
participer en 

proposant des 
défis à 

l’enseignant 

20 

Finalisation défis optiques 
et début/continuation de la 

conception de la longue-
vue. 

Circuler entre les rangées, aider les 
élèves en difficulté et approuver les 
schémas et les montages des élèves. 

Terminer les 
défis optiques 
et continuer 

l’élaboration de 
la longue-vue. 

40 

In
té

gr
at

io
n 

Retour sur les défis 
Faire un retour sur les défis en 

demandant les points forts et faibles 
expérimentés par les élèves 

Écouter et 
répondre aux 

questions. 
5 

To
ta

l 

   75 
 

 

 

 

  



 
 

Cours 6  

But : Vérifier les apprentissages des élèves concernant la construction d’un système technologique 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Accueil des élèves 
et annonce du plan 

de cours. 

L’enseignant rappel aux élèves 
que c’est le cours pour tester les 

longues-vues. 

Écouter et poser des 
questions, si question il y a 5 

Ré
al

is
at

io
n 

Finalisation de la 
longue-vue 

Circuler entre les rangées, aider 
les élèves en difficulté. 

Terminer les longues-vues. 20 

Test des longues-
vues 

L’enseignant reproduit le plan 
(voir annexe_) et s’assure que 

tout va bien. 

Tester les longues-vues 
lorsque c’est leur tour et ne 

pas déranger lors de 
l’attente. 

40 

In
té

gr
at

io
n 

Retour en classe sur 
les tests 

Faire un retour sur les défis en 
demandant les points forts et 
faibles expérimentés par les 

élèves 

Écouter et répondre aux 
questions. 10 

To
ta

l 

   75 
 

 

  



 
 

Cours 7 : 

But : Faire apprendre les parties de l’œil responsables de la vision et certaines anomalies de la vue. 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n  
Amorce : Présentation 

du plus grand télescope 
au monde et le zoom 
possible          Révision 

des schémas de lentilles 

Avant le cours : Ouvrir 
l’animation d’optique (voir le 
matériel cours 7) Présenter 

différents schémas de lentilles et 
demander aux élèves s’ils savent 

quel genre d’image est créée 

Écouter attentivement 
et répondre aux 

questions 
15 

Ré
al

is
at

io
n 

Présentation sur l’œil et 
des anomalies de la vue 

Utiliser l’animation de l’œil 
Présenter de façon magistrale le 

PWP (annexe_) et poser des 
questions 

Écouter attentivement 
et répondre aux 

questions 
30 

Exercices récapitulatifs 
sur internet 

L’enseignant projette au tableau 
le test formatif (voir annexe_) et 

le faire avec les élèves tout en 
posant des questions pour 

assurer la compréhension des 
élèves 

Participer activement à 
l’exercice et poser des 
questions pour assurer 
leur compréhension. 

20 

In
té

gr
at

io
n 

Retour sur les difficultés 
Faire un retour sur les difficultés 

éprouvées par les élèves 

Écouter attentivement 
poser des questions et 

répondre aux questions 
10 

To
ta

l 

   75 
 

  



 
 

Cours 8 : 

But : Ancrer l’acquisition des notions théoriques vues dans la mémoire des élèves lors de cette 

situation d’apprentissage et d’évaluation.  

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Accueil des 
élèves 

L’enseignant accueil les élèves 
et rappel qu’il y a un mini-test 

aujourd’hui. 

Écouter et s’asseoir à sa place 
en serrant ses effets scolaires 10 

Ré
al

is
at

io
n 

Révision 
sommaire avant 

le mini-test 

L’enseignant est en avant et 
répond aux questions des 

élèves SANS FAIRE DE SCHÉMA 
DE RAYONS 

Les élèves posent des questions 
par rapport à ce qu’ils n’ont pas 

compris. 
15 

Mini-test sur les 
lentilles (voir 

annexe_) 

Distribuer les copies et 
annoncer les consignes. 

Répondre aux questions sans 
tricher. 40 

In
té

gr
at

io
n 

Conclusion du 
mini-test 

Ramasser les copies du mini-
test et annoncer la fin du 

projet. 

Rendre le mini-test et ne pas 
parler jusqu’à ce que chaque 

copiesoitramassée 
10 

To
ta

l 

   75 
 

 



 
 

Évaluation : 
Critère évalué Indicateur A B C D 

Représentation 
adéquate de la 
situation(PFEQ, 
p.14) 

Éléments des schémas de rayons, tant pour les défis que 
pour la longue-vue. (Évalué lors des cours 2 à 6 à l’aide 
des schémas tracés dans le cahier de l’élève) 

Tous les éléments des 
schémas sont présents 
(lentille(s), rayons 
principaux, foyers, objet 
et image) et bien dessinés 

4 des 5 éléments sont 
présents et biens dessinés 

3 des 5 éléments sont 
présents et bien 
dessinés 

Moins de 3 des 5 
éléments sont présents et 
bien dessinés 

Élaboration d’un 
plan d’action 
pertinent, adapté 
à la 
situation(PFEQ, 
p.14) 

Trois rayons principaux (Évalué lors des cours 2 à 6 à 
l’aide des schémas tracés dans le cahier de l’élève) 

Les rayons principaux 
sont TOUJOURS présents 
et bien dessinés 

Les rayons principaux sont 
présents et bien dessinés la 
majorité du temps 

Les rayons principaux 
sont présents et bien 
dessinés quelques fois 

Les rayons principaux ne 
sont pas présents ou ne 
sont pas bien dessinés. 

Image finale (Évalué lors des cours 2 à 6 à l’aide des 
schémas tracés dans le cahier de l’élève) 

L’image finale est 
TOUJOURS présente et 
bien dessinée 

L’image finale est présente 
et bien dessinée la majorité 
du temps 

L’image finale est 
présente et bien 
dessinée quelques fois. 

L’image finale n’est pas 
présente ou n’est pas 
bien dessinée 

Mise en œuvre du 
plan 
d’action(PFEQ, 
p.14) 

Défis (Évalué à la fin du 4e cours) Tous les défis ont été 
réussis et approuvés par 
l’enseignant 

Entre 7 et 8 défis ont été 
réussis et approuvés par 
l’enseignant 

Entre 5 et 6 défis ont 
été réussis et approuvés 
par l’enseignant 

Moins de 5 défis ont été 
réussis et approuvés par 
l’enseignant 

Longue-vue (Évalué à la fin du 6e cours) L’élève est capable de 
reconnaître un dessin 
(voir annexe 11) placé à 
100 mètres ou plus de lui. 

L’élève est capable de 
reconnaître un dessin placé 
entre 80 et 99 mètres de lui. 

L’élève est capable de 
reconnaître un dessin 
placé entre 60 et 79 
mètres de lui. 

L’élève est capable de 
reconnaître un dessin 
placé à 59 mètres ou 
moins de lui. 

Construction de la longue-vue (Évalué à la fin du 6e cours) La longue-vue est 
construite  

    La longue-vue n’est pas 
construite 

Élaboration de 
conclusion (PFEQ, 
p.14) 

Retour aux débuts de chaque classe (Évalué à chaque 
cours grâce au cahier de l’élève ainsi qu’aux 
interventions faites en classe par l’élève) 

L’élève fait des retours 
très constructifs, à l’oral 
ou à l’écrit, sur les 
réussites/difficultés 
éprouvées lors des 
défis/longue-vue 

L’élève fait des retours 
constructifs, à l’oral ou à 
l’écrit, sur les 
réussites/difficultés 
éprouvées lors des 
défis/longue-vue 

L’élève fait des retours, 
à l’oral ou à l’écrit, sur 
les réussites/difficultés 
éprouvées lors des 
défis/longue-vue 

L’élève ne fait pas de 
retour, sur les 
réussites/difficultés 
éprouvées lors des 
défis/longue-vue 

Grille d’évaluation pour la compétence 1. 

 

  



 
 

 

Critère évalué Indicateur A B C D 
Utilisation des 
TIC de 
manières 
pertinentes 
(PFEQ, p. 16) 

Utilisation des deux 
applications durant les défis 
et de la longue-vue (Évalué 
à chaque cours lors des 
retours faits dans le cahier 
de l’élève et sur les 
observations de 
l’enseignant) 

L’élève utilise les 
deux applications le 
plus souvent 
possibles et de 
façon toujours 
adéquate. 

L’élève utilise les deux 
applications le plus souvent 
possibles et de façon souvent 
adéquates. 

L’élève utilise les deux 
applications et de façon 
adéquate. 

L’élève n’utilise pas 
les deux applications 
ou de façon non 
adéquate. 

Qualité de 
l’analyse de 
ses réussites et 
de ses 
difficultés(PFEQ, 
p.14) 

Retour en classe sur les 
difficultés (Évalué à chaque 
cours lors des retours faits 
de manières orales et par 
écrit dans le cahier de 
l’élève) 

L’élève fait des 
retours très 
constructifs, à l’oral 
ou à l’écrit, sur les 
réussites/difficultés 
éprouvées lors de 
l’utilisation des 
applications 

L’élève fait des retours 
constructifs, à l’oral ou à 
l’écrit, sur les 
réussites/difficultés 
éprouvées lors de l’utilisation 
des applications 

L’élève fait des retours, à 
l’oral ou à l’écrit, sur les 
réussites/difficultés 
éprouvées lors de 
l’utilisation des 
applications 

L’élève ne fait pas de 
retour, sur les 
réussites/difficultés 
éprouvées lors de 
l’utilisation des 
applications 

Grille d’évaluation pour la compétence transversale «exploiter les technologies de l’information et de la communication» 

 

 



 
 

Les évaluations pour cette situation d’apprentissage et d’évaluation sont séparées en deux 

parties, soit la partie concernant la compétence disciplinaire 1 et la partie concernant la compétence 

transversale : exploiter les technologies d’informations et de communication. Finalement, il y aura un 

mini-test récapitulatif qui terminera la SAÉ, ce mini-test sera également évalué. La pondération des 

différents critères est laissée à la discrétion de l’enseignant. 

Premièrement, la partie concernant la compétence disciplinaire 1 se divise en quatre 

catégories, qui représentent les critères d’évaluation prescrits par le PFEQ. Le critère 

«Représentation adéquate de la situation» sera évalué lors des défis et lors de la construction de la 

longue-vue. Il sera évalué par les schémas que feront les élèves dans le cahier de l’élève tout au long 

de la SAÉ. En tout, il y aura 10 points de contrôle (un par défi), ce qui va faire ne sorte que l’élève 

saura comment tracer un schéma de rayon à la fin de la SAÉ. Le deuxième critère est le 

critère«Élaboration d’un plan d’action pertinent, adapté à la situation» et sera évalué grâce aux 

schémas de rayon. Il sera évalué grâce aux trois rayons dessinés par l’élève ainsi que par l’image 

finale obtenue, donc comme pour le critère 1, les points de contrôle seront fréquents. Le 

troisième critère est le critère «Mise en œuvre du plan d’action» c’est avec ce critère que 

l’enseignant évaluera la réalisation des différents défis ainsi que la réalisation et la qualité de la 

longue-vue. Le quatrième critère est le critère «Élaboration de conclusion» qui sera évalué lors des 

retours faits en classe et dans le cahier de l’élève au début de chaque cours. Ce critère vise à faire 

faire à l’élève un retour sur ses difficultés, ce qui va agir en tant que synthèse des défis.  

La deuxième partie de l’évaluation concerne la compétence transversale «exploiter les 

technologies de l’information et de communication». Cette évaluation est divisée en deux parties, 

soit la partie de l’utilisation adéquate et la partie de l’évaluation des TIC. Premièrement, le critère 

«Utilisation des TIC de manières pertinente» sera évalué par rapport aux observations faites par 

l’enseignant lorsque celui-ci va circuler entre les rangées, ce critère a pour but d’inciter les élèves à 

comprendre l’utilité des deux applications internet. Le deuxième critère est «Qualité de l’analyse de 

ses réussites et de ses difficultés» qui sera évalué dans le cahier de l’élève entre les cours 3 et 6, qui 

représentent les cours des défis.  

Pour terminer, il y a un mini-test lors du cours 8 qui a pour but de synthétiser la matière et de 

s’assurer que l’élève la comprenne. Ce mini-test est disponible dans les annexes 5 et 7.  

 

  



 
 

Réinvestissement éventuels 
 Cette SAÉ ne touche qu’une partie de l’optique géométrique. Donc, après avoir complété 

cette SAÉ, l’enseignant pourrait renchérir sur l’optique géométrique en impliquant les miroirs et les 

indices de réfractions de certaines matières.  

 Également, cette SAÉ pourrait faire prendre conscience aux élèves que les objets qui 

paraissent complexes à première vue, tel que les longues-vues ou les lunettes, sont assez simple une 

fois décortiqués, ce qui pourrait leur donner envie d’explorer le fonctionnement d’autres objets du 

quotidien.  

  



 
 

Notes réflexives personnelles  
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Annexe 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

Cours 1 : 
Types de lentilles : 

Il y a deux types de lentilles, des convergentes et des divergentes. Leurs buts est de faire 

dévier les rayons lumineux. Les lentilles convergentes font CONVERGER les rayons vers un 

point. Les lentilles divergentes font DIVERGER les rayons lumineux. 

 

Types d’images : 

Il y a deux types d’images, des images RÉELLES, donc on peut les capter sur un écran. Les 

images VIRTUELLES ne peuvent pas être captées sur un écran… elle est donc… virtuelle 

.  

Schéma des rayons : 

Le schéma doit contenir plusieurs éléments : 

•Axe principal 

•Lentille(s) 

•Objet 

•Image 

•Rayons principaux (3) 

  



 
 

Schéma pour une lentille CONVERGENTE : 

 

 

Schéma pour une lentille DIVERGENTE : 

 

 

 

 

  



 
 

Exercice 1 : Dessinez les deux types de lentilles vues en classe et en donner le nom 

 

 

Lentille A : Lentille B : 

  

Exercice 2 : Trouver la position finale de l’image à l’aide des rayons principaux 

 

 

 

  



 
 

Exercice 3 : Trouver la position finale de l’image à l’aide des rayons principaux 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : Gontran essaie de faire un schéma de rayons principaux, mais pour une raison 

qu’il ignore, n’y arrive pas. Premièrement, regardez son schéma et dites-lui ce qu’il n’a pas 

fait correctement. Par la suite, faites l’exercice que Gontran voulait faire, mais en y 

apportant les correctifs requis.  

 

 

Explications : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  



 
 

 

 

 

 

 

 

Un petit peu plus de matière  ! 

 

Qu’est-ce qu’on fait si on a DEUX lentilles  ? 

Facile  ! 

On sépare le problème en deux : 1 partie par lentille. 

Premièrement, on trace les rayons pour la lentille se trouvant le plus proche de l’objet. 

 

 

 

  



 
 

Ensuite, on trace l’image pour la lentille 1. 

 

 

Après on OUBLIE les rayons qu’on vient de tracer, on n’y pense plus.  

La prochaine étape consiste à utiliser l’image trouvée avec la lentille 1 comme objet pour la 

lentille 2 et tracer les rayons principaux de la lentille 2. 

 

Et voilà  ! 

Les formules très utiles présentées en classe sont disponibles à la fin du document. 

 

 

  



 
 

Maintenant un peu d’autres exercices  ! 

Exercice 5 : Trouvez l’image finale, les points noirs représentent les foyers de la première 

lentille et les points rouges représentent les foyers de la deuxième lentille. 

 

 

Exercice 6 : 

a) Une lentille convergente a une distance focale de 8 cm et une distance objet (la distance 

entre la lentille et l’objet) de 3 cm. Trouvez la distance entre la lentille et l’image. 

 

 

 

 

B) Maintenant, trouvez la distance entre l’objet et l’image. 

  



 
 

Exercice 7 : 

•Une lentille convergente a une distance focale de 10 cm et l’objet est placé sur le foyer. 

Trouvez la position de l’image par rapport à la lentille à l’aide d’un schéma ou des formules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Expliquez le résultat 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

  



 
 

Retour cours 1 

Lors des exercices, j’ai trouvé difficile le(s) problème(s)____________ parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Lors des exercices, j’ai trouvé facile le(s) problème(s)____________ parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Concernant la matière, j’aimerai que l’enseignant(e) réponde à mes questions : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  



 
 

Début du vrai projet  ! 

Mise en situation : 

Il y a 2 ans, le virus du nom de professora de sciensa a transformé tous les 

humains ou presque en zombies. Ces zombies sont ultra-sensibles aux sons. Le groupe de 

survivant dont vous faites partie décide, d’un commun accord, que le meilleur moyen de 

communiquer c’est par l’écrit et les jumelles. Malheureusement, dû à une attaque sournoise 

de zombies, vous devez quitter votre abri et laisser derrière vous vos précieuses jumelles… 

Vous vous cachez dans une ancienne boutique abandonnée et par chance vous trouvez des 

lentilles convergentes et divergentes, vous vous rappelez qu’il y a un moyen de construire 

une longue vue à l’aide d’un jeu de lentille, mais vous ne vous souvenez plus comment les 

placer. Vous effectuez donc des tests pour apprendre comment fonctionnent lesdites 

lentilles. Également, dans le but d’expliquer ce que vous faites à vos coéquipiers, vous 

décidez de dessiner le schéma des rayons principaux pour chaque test effectué. 

 

Vous aurez à votre disposition comme matériel :  

–Deux lentilles divergentes 

— Deux lentilles convergentes 

— Un banc optique 

— Une source de lumière. 

 

La liste des tests que vous devez effectuer est les suivants : 

–Trouver la distance focale de toutes les lentilles convergentes 

– Faire apparaître l’image à l’envers par rapport à l’objet 

— Faire apparaître l’image deux fois plus grande que l’objet 

— Faire apparaître l’image deux fois plus petite que l’objet 



 
 

— Faire apparaître l’image à 30 cm de la dernière lentille 

— Faire apparaître une image plus petite et à l’envers par rapport à l’objet 

— Faire apparaître l’mage deux fois plus grosse avec une lentille convergente 

— Faire apparaître une image 2 fois plus grande que l’objet à 30 cm de celui-ci 

— Lire un mot écrit en tout petit grâce à un jeu de lentille (créer une loupe) 

 

Une fois les tests terminés, vous considérez avoir assez de connaissances pour construire 

votre propre longue-vue pouvant lire un mot à 100 m. 

Les pages suivantes serviront à dessiner vos schémas et à laisser les traces de vos démarches 

pour réaliser les défis 

 

 

  



 
 

Défi #1 a) : Trouvez la distance focale de la lentille 1 

 

Signature de l’enseignant : _______________________________ 

 

Défi #1 b) : Trouvez la distance focale de la lentille 2 

 

Signature de l’enseignant :________________________________________________ 



 
 

Défi #2 : Faire apparaître l’image à l’envers par rapport à l’objet 

 

Signature de l’enseignant :___________________________________________ 

 



 
 

Défi #3 : Faire apparaître l’image deux fois plus grande que l’objet 

 

Signature de l’enseignant :_________________________________________ 



 
 

Défi #4 : Faire apparaître l’image deux fois plus petite que l’objet 

 

Signature de l’enseignant :________________________________________ 



 
 

Défis #5 : Faire apparaître l’image à 30 cm de la dernière lentille 

 

Signature de l’enseignant :____________________________________________  



 
 

Défi #6 : Faire apparaître une image plus petite et à l’envers par rapport à l’objet 

 

Signature de l’enseignant :_________________________________________________ 



 
 

Défi #7 : Faire apparaître l'Image deux fois plus grosse avec une lentille convergente 

 

Signature de l’enseignant :_________________________________________________ 



 
 

Défi #8 : Faire apparaître une image 2 fois plus grande que l’objet à 30 cm de la lentille 

 

Signature de l’enseignant :_______________________________________________ 



 
 

Défi #9 : Lire un mot écrit en tout petit grâce à un jeu de lentille (créer une loupe) 

 

Signature de l’enseignant :____________________________________________________ 



 
 

Retour cours 2 

Pendant le premier cours des défis optiques (cours 2), j’ai pu faire le(s) défi(s) à partir de 

_______ jusqu’à _________. Cela s’explique par le fait que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lors des défis, j’ai trouvé le(s) défis (s) : ____________ difficile(s) parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  



 
 

Lors des défis, j’ai trouvé le(s) numéro(s)____________ facile(s) parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Le résultat du défi______ m’a surpris parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

J’aimerai que l’enseignant(e) réponde à mes questions :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

 

Retour cours 3 

Pendant le deuxième cours des défis optiques (cours 3), j’ai pu faire le(s) défi(s) à partir de 

_______ jusqu’à _________. Cela s’explique par le fait que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lors des défis, j’ai trouvé le(s) défis (s) : ____________ difficile(s) parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

Lors des défis, j’ai trouvé le(s) numéro(s)____________ facile(s) parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Le résultat du défi______ m’a surpris parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

J’aimerai que l’enseignant(e) réponde à mes questions :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Pour améliorer les défis optiques : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 
 

Cours 4 

Maintenant vous avez suffisamment de connaissance en optique pour réaliser un jeu de 

lentille qui sera votre longue-vue. 

Veuillez dessiner ici vos schémas, vos calculs et vos idées de construction 

  



 
 

  



 
 

 

Veuillez dessiner ici vos schémas et vos idées de construction  



 
 

Retour cours 4 (premier jour de construction de la longue vue) 

 

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Je pense que les schémas de la longue-vue sont :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Je pense que notre meilleure idée pour la longue-vue est : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  



 
 

Je pense que notre moins bonne idée pour la longue-vue est : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Retour cours 5 (deuxième jour de construction de la longue vue) 

 

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Comparativement au cours d’avant, mes schémas de la longue-vue sont :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 
 

Je pense que notre meilleure idée pour la longue-vue est : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ce que je pense du travail accompli jusqu’à présent : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

Retour cours 6 (troisième jour de construction de la longue vue) 

 

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Concernant l’utilité des applications, je pense que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Je pense que les schémas de la longue-vue sont :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Je pensais que notre meilleure idée pour la longue-vue est : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 



 
 

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Je pense que notre moins bonne idée pour la longue-vue a été : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pour améliorer ma longue-vue : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pour améliorer le déroulement de cette activité : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 
 

Ma participation au travail était : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Parce que 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

En lien avec l’activité, j’aimerai savoir : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

  



 
 

Cours 7 

Notions de l’œil et anomalies de la vue  

Plusieurs membranes reçoivent la lumière. En ordre : 

1. Cornée 2. Humeur aqueuse 3. Cristallin 4. Humeur vitrée 5. Rétine  

 

L’iris contrôle la quantité de lumière qui entre dans l’œil.  

Le cristallin permet la convergence des rayons lumineux sur la rétine. Ce phénomène est 

appelé l’accommodation du cristallin.  

La rétine transforme la lumière en influx nerveux.  

 

Anomalies de l’œil 

Myopie 

Les objets éloignés sont flous. L’image se crée en avant de la rétine.  

Causes : 

Globe oculaire allongé (principalement lié à l’hérédité). 

Cristallin trop bombé. Cela peut être lié aux mauvaises habitudes de lecture comme lire de 

trop près ou lire avec un faible éclairage.  

La vision peut être corrigée avec une lentille convergente.  

Hypermétropie 

Les objets près sont flous. L’image se crée en arrière de la rétine.  

Causes : 

Globe oculaire court (principalement lié à l’hérédité). 

La vision peut être corrigée avec une lentille divergente.  



 
 

Presbytie 

Les objets près sont flous. L’image se crée en arrière de la rétine.  

Causes : 

Cristallin perd de sa souplesse et de sa fonction de faire le focus. (principalement lié au 

vieillissement).  

La vision peut être corrigée avec une lentille convergente.   



 
 

Retour cours 7 

 

Parce que : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Le lien entre le cristallin et les lentilles : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Un lien entre l’œil et les lentilles : 

 

Je trouve que le cours était:_____________________________________parce que 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 
 

Concernant le quiz à la fin du cours : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  



 
 

Annexe 1 

Convention en optique  

 

Mesure   Signe Positif  Signe Négatif  

Grandissement (G)  

Hauteur de l’image 
( ) 

image est du même sens que 
l’objet (droite)  

image est du sens contraire de 
l’objet (inversé)  

Distance image-
lentille ( )  

L’image est réelle (du côté 
opposé de la lentille par 
rapport à l’objet). 

L’image est virtuelle (du même 
côté que l’objet par rapport à la 
lentille). 

Longueur focale  La lentille est convergente La lentille est divergente 

 

Formules utiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

où 

est la distance entre l’image et le centre optique   

 

estla distance entre l’image et le foyer secondaire  

  

est la distance entre le foyer et le centre optique  

 

est la distance entre l’objet et le foyer  

 

est la distance entre l’objet et le centre optique  

 

est le grossissement de l’objet (grandissement)  

 

est la hauteur de l’image  

 

estla hauteur de l’objet 

 

 

est aussi appelé  

 

est aussi appelé  

 



 
 

 

 

Annexe 4 

  



 
 

http://videos.hubblesite.org/videos/science/4-galaxies

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 Parcours de la lumière dans l’œil 

 Voir animation 

 

Cornée: Premier milieu transparent de l’œil. 
Épais.  

Humeur aqueuse: Liquide situé 
entre la cornée et l’iris  

 

 

 

 

 

  



 
 

Iris: Muscle lisse qui régit l’entré de 
lumière
Pupille: Trou vide au centre de l’iris 
laissant passé la lumière  

Cristallin : Structure transparente, 
rigide et flexible qui focalise l’image de 
se que l’on regarde

 

Corps vitré: Liquide transparent et 
visqueux qui remplie  complètement la 
cavité de l’œil 

Rétine: Couche cellulaire où  les 
rayons lumineux arrivent .

Tâche jaune : ovale creux où se retrouve la 
plus grande proportion de cônes

C

 

Œil  normal

Image sur la 
rétine

Pourquoi certains portent des lunettes 

 

 

 

 

  



 
 

Image dans le corps 
vitré  (pas de 
réception de 

l’image)

Lentille 
divergente 

Image sur 
la rétine

Image à l’extérieur du 
globe oculaire (pas de 
réception de l’image)

Lentille 
convergente 

Image sur 
la rétine

 

 http://www.micromega-
hatier.com/demo_2011/chap/c1.swf
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Consolidation des connaissances Lentilles Version A 

Nom : ___________________________________________________  /25 
 

1. Dessinez le symbole schématique sur l’axe principal 
 

Lentille convergente Lentille divergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2.  a) Un objet a une hauteur de 5 cm. Grâce à une lentille convergente, l’image a une hauteur 

de 10 cm. Les deux hauteurs sont positives. Calculez le grossissement.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 b) L’image est-elle droite ou inversée  ? Justifiez. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

  



 
 

3.Une lentille convergente a une longueur focale 10 cm. L’objet est à 40 cm de la lentille. À quelle 

distance de la lentille l’image est-elle située  ? Faites les calculs appropriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un élève fait le montage suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’aide d’un écran, il essaie de capter une image, mais n’y parvient pas. Pouvez-vous lui expliquer 

pourquoi il ne réussit pas à trouver une image claire  ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

objet 

 

F F »  



 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

4. Dessinez les trois rayons principaux et définissez le grandissement.   1cm=1cm 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objet 

 

F F »  



 
 

 

 

Annexe 6 
 

 

  



 
 

Consolidation des connaissances Lentilles version A 

CORRIGÉ  /25 

1. Dessinez le symbole schématique sur l’axe principal 
Lentille convergente Lentille divergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève dessine l’axe principal. L’élève ferme la ligne de la lentille avec les flèches appropriées.  

a)Un objet a une hauteur de 5 cm. Grâce à une lentille convergente, l’image a une hauteur de 

10 cm. Les deux hauteurs sont positives. Calculez le grossissement.  

 

  Réponse : Le grossissement de 2 

 



 
 

Si l’élève a inversé la hauteur de l’image et de l’objet, il n’a pas de points. 

 

 b) L’image est-elle droite ou inversée  ? Justifiez. 

 

L’image est droite. Lorsque la hauteur de l’image est positive, le grossissement est positif. Il a été 

appris qu’un grossissement (ou une hauteur d’image positive) donne une image qui est réelle.  



 
 

3.Une lentille convergente a une longueur focale 10 cm. L’objet est à 40 cm de la lentille. À quelle 

distance de la lentille l’image est-elle située  ? Faites les calculs appropriés. 

 

 cm et   20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.À l’aide d’un écran, il essaie de capter une image, mais n’y parvient pas. Pouvez-vous lui 
expliquer pourquoi il ne réussit pas à trouver une image claire  ? 

Pour avoir tous les points, l’élève devra mentionner les trois points suivants : L’objet est sur le 

foyer (1), ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas d’image créée (2), car les rayons sont parallèles entre 

eux (3) 

5.Dessinez les trois rayons principaux et calculez le grandissement.  

1cm=1cm 

 

 

 

 

 

 

 

 Le grandissement est de 0.65  

F F »  

objet 

 



 
 

Laissez tous les points à l'élève s'il obtient un écart de ± 0.2 dans le grandissement.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Consolidation des connaissances Lentilles Version B 

Nom: ___________________________________________________  / 25 
 

1. Dessinez le symbole schématique sur l'axe principal 
 

Lentille divergente Lentille convergente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. a)Un objet a une hauteur de 8cm .Grâce à une lentille convergente, l'image a une hauteur de 20 

cm. Les deux hauteurs sont positives. Calculez le grossissement . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 b) L'image est-elle droite ou inversée ?  Justifiez. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

  



 
 

3.Une lentille convergente a une longueur focale 10 cm. L'objet est à 40 cm de la lentille. À quelle 

distance de la lentille l'image est-elle située? Faites les calculs appropriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4. Un élève fait le montage suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

L’objet est à 6 cm de la lentille et celle-ci a une distance focale de 4 cm. L’élève place donc un écran à 

12 cm de la lentille en espérant capter une image, mais malheureusement, elle est toute brouillée. 

Expliquez à cet élève pourquoi est-ce qu’il n’est pas capable de capter une image claire. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

objet 

 

F »  F 



 
 

5. Dessinez les trois rayons principaux et définissez le grandissement.   1cm=1cm 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objet 

 

F »  F 
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Consolidation des connaissances Lentilles version B 

CORRIGÉ  /25 

1. Dessinez le symbole schématique sur l’axe principal 
Lentille divergente  Lentille convergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève dessine l’axe principal. L’élève ferme la ligne de la lentille avec les flèches appropriées.  

2. a) Un objet a une hauteur de 8 cm. Grâce à une lentille convergente, l’image a une hauteur 

de 20 cm. Les deux hauteurs sont positives. Calculez le grossissement.  

 

  Réponse : Le grossissement de 0,4 

 

Si l’élève a inversé la hauteur de l’image et de l’objet, il n’a pas de points. 

 



 
 

 b) L’image est-elle droite ou inversée  ? Justifiez. 

 

L’image est droite. Lorsque la hauteur de l’image est positive, le grossissement est positif. Il a été 

appris qu’un grossissement (ou une hauteur d’image positive) donne une image qui est réelle.  

 

3. Une lentille convergente a une longueur focale 10 cm. L’objet est à 40 cm de la lentille. À 

quelle distance de la lentille l’image est-elle située  ? Faites les calculs appropriés. 

 

 cm et   20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’objet est à 6 cm de la lentille et celle-ci a une distance focale de 4 cm. L’élève place donc un 
écran à 12 cm de la lentille en espérant capter une image, mais malheureusement, elle est 
toute brouillée. Expliquez à cet élève pourquoi est-ce qu’il n’est pas capable de capter une 
image claire. 

Réponse : Pour avoir tous les points, l’élève devra inclure dans sa réponse les trois éléments 

suivants : La lentille est divergente (1), ce qui fait en sorte que l’image est virtuelle (2) et il est 

impossible de capter sur écran une image virtuelle (3).

 



 

 
 

5. Dessinez les trois rayons principaux et calculez le grandissement.  

1cm=1cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laissez tous les points à l’élève s’il obtient un écart de ±0,2 dans le grandissement. 

F 

objet 

 

F »  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

Exemple de longue-vue 

Pour la longue-vue, il faut tout simplement que l’élève fasse en sorte que les deux foyers des lentilles 

convergentes se situent au même point. En effet, cela va faire en sorte que l’objet sera visible, même 

s’il est situé à «l’infini». Cette image représente un exemple de longue-vue. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Annexe 10 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Corrigé pour les défis : 

Pour les premiers défis (trouver la distance focale), les élèves devront simplement trouver une image 

et calculer les distances objet et image. Par la suite, ils devront appliquer la formule . Par 

contre, ils ne pourront pas trouver de façon pratique la distance focale des lentilles divergentes, car 

l’image est virtuelle, ceci représente un piège pour les élèves, ils devront donc uniquement faire le 

schéma 

Pour le deuxième défi, les élèves doivent faire apparaître une image à l’envers par rapport à l’objet. Il 

suffit de faire apparaître une image avec une lentille convergente. 

 

Pour le troisième défi, les élèves doivent faire apparaître l’image deux fois plus grande que l’objet. 

Pour ce faire, il suffit de faire comme pour le défi 2, donc en prenant une lentille convergente et faire 

apparaître une image claire.  

Pour le quatrième défi, les élèves doivent faire apparaître l’image deux fois plus petite que l’objet. 

Pour ce faire, il faut que l’élève fasse en sorte de rapprocher la lentille de l’objet avec une lentille 

convergente comme on peut le voir sur l’image suivante.  

 



 

 
 

Pour le cinquième défi, les élèves doivent faire apparaître l’image à 30 cm de la lentille. Pour ce faire, 

l’élève devra ajuster l’écran pour faire en sorte que l’image apparaisse à 30 cm. Le défi ce fait grâce à 

une lentille convergente. 

Pour le sixième défi, l’élève devra faire apparaître l’image plus petite et à l’envers par rapport à 

l’objet. Pour ce faire, l’élève devra faire exactement comme pour le quatrième défi. 

Pour le septième défi, l’élève devra faire apparaître l’image deux fois plus grosse grâce à une lentille 

convergente. Pour ce faire, l’élève devra faire comme le défi deux ou alors faire apparaître une image 

grâce à deux lentilles convergentes comme montrés avec l’image ci-dessous. 

 

Pour le huitième défi, l’élève devra faire apparaître l’image deux fois plus grande à 30 cm de la 

lentille. Pour ce faire, l’élève devra faire comme lors du défi 7, mais en modifiant la distance entre 

l’écran et la lentille. 

Pour le neuvième défi, l’élève devra créer une loupe pour lire un mot écrit en caractère 2. Pour ce 

faire, il devra prendre deux lentilles convergentes et faire en sorte que le foyer de l’objectif soit 

devant le foyer de l’oculaire, ce qui créera une loupe.  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Annexe 11 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Papier utilisé pour l’évaluation de la longue-vue 



 

 
 

A 



 

 
 

B 



 

 
 

C 
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