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9 
F ais ma intenant un tas de sable et de 

cailloux mé langés , De nouveau, jette v io · 

lemment un sea u d'eau, 

Note tes observations sur ta feu ille en 

remarquant bien la place des cailloux e t 

cel le du sab le, 

10 

Bien sûr, l'eau a entrafné le sab l e, 

mais e ll e a la issé les cail loux sur place, 

11 

Si tu compa res une cô-te faite de sab le 

à une côte faite de cai lloux ou de rochers, 

tu peux noter cel l e qui résiste le mieux à 
l'action des vagues. 

12 
Tu as dû noter que · : 

La cô t e rocheuse résiste mieux à l'ef· 

tet des vagues que la côte f ai te de sable. 

Tu sais qu'l l i tr e d'eau pèse 1 kg 

1 m3 = . ..... 1 

1 m3 pèse donc 

13 

14 

1 m3 = 1 000 1 

1 m3 pèse 1 000 kg, donc 1 tonne 

Reproduis sur ta feuille de c lasseur 

le croQui s ci ·d essous : 

15 

~ 
l a vague déferle 

16 

Tu t e rends compte que des tonnes et 

des tonnes d'eau défe rl ent a in s i sur l e 

r ivage, 

17 
COPIE : Une vague fr appe la roche 

avec une préssion de 3 tonnes 

par mètre carr é, ma is, au cours des vio· 

l entes tempêtes cette force atteint 50 t 

par mètre carré . 

18 
Voici un autre renseignement que 

tu peux cfte r à tes camarades : on a vu 

des vagues arracher à des jetées de port s 

des blocs de ciment de 10 to nnes et l es 

lancer à 20 mètres. 

1 
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Cherche dans des journaux scolaires 

des textes libr es rela tan t les ef fe ts de 

la tempête , Raconte à tes camarades, 

NOTE SUR TA FEUILLE: 

Les vagues détrui sent les cô tes. 

Ce sont el les qui taillent les falaises 

et les caps rocheux, 

19 

20 

21 

Recherche une carte po.:tale représen 

tant une côte rocheuse découpée, Colle

la à la suite de ton travail, 

22 

Nous a llons maintenan t étudier ce que 

deviennent l es matér iaux arrachés à la cô te, 

23 
Ec r is en sous-titre: 

I l • L' ac tion des marées : les co urants 

côtiers 

27 

24 

L e niveau de la mer monte et descend 

deux fois par jour, C'est le phénomène 

des .... (tit re de la BT 408) 

25 

La marée crée des couran ts très i rn

portants. 

26 
OBSERVE : 

Sur un terrai n fortement Inc liné , que 

remarques-tu a~_rès une forte plu ie au bas 

de la pente ? 

27 

Des bancs de sable se sont formés au 

bas de la pente , 

Essaie d'expliquer ce qui s ' es t passé, 

L'eau de pl ui e a arraché l e sable , 

l ' a transporté puis l ' a déposé, 

28 
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29 
EXPERIENCE : 

Prends un bocal d'eau, Verses-y de la 

terre, Agite bien puis l aisse reposer. 

Sur un croqu ls , Indique où se trouvent 

l'eau et la terre, 

30 
COP I E SUR TA FEUILLE: 

Les courants créés par le s marées tran s

por t ent les galets et les sables que les va 

gue s ont arra chés à la côte ... 

COPIE ENCORE 
31 

A certains endro i t s, les courants cô

t iers ralenti ssent ou s ' arrêtent. L es d.ébr is 

se déposent su r les con tours des baies et 

form ent des plages, 

32 

Recherche une carte postale représen

tant une plage au fond d'une baie, 

Col le- la sous ton travail, 

no tB 

33 
Ainsi, tu peux noter en co nclusion que: 

L a mer jo ue deux rôles opposés 

• un rôle de destruction 

·un rôle de construction, 

34 

Bien d' autre s phénomènes interviennent 

dans l a format ion des côtes : tu le s étu

dieras plus tard . 

35 

Présente ton travai l à te s camarades 

( tu peux refair e les expé rie nces deva nt 

eux et leur demander d'en chercher l'ex

pl ica t ion,) 
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Bande programmée C.E.S. 
Fumay 

Le Paquebot FRANCE 
~ 

BT n° 5 18 

Prends une feui lle de ton c lasseur 

et écr is ce ti tre : 

r L e Paquebo t FRANCE t 

· Lis page 1 de l a BT 518: 

2 

longueur : l argeur : hauteur : poids : 

puissance maximum :vitesse maximum : 

vitesse minimum : prix (en ancien fr ancs): 

3 

Que signifie une vitesse de 31 noeuds? 

Cherche le mot •noeud• dans le diction· 

naire, Choisis le sens qui convien t Ici , 

4 
31 noeuds: cela signifie que le FRANCE 

avance à la v i tesse de 31 mi lles à l'heure . 

Si 1 mille marin = 1 852 mètres, calcul e la 

vitesse du France en rn/ h puis en km/ h 

Vitesse de croisière du France: 

1852m/h X 31 = 57412m/h 

- 57, 412 km / h 

Sur la BT est indiquée également la 

vitesse maximum, 

5 

29 

Fa is le même calcul pour conna ître cette 

vitesse en km/ h, 

Vitesse max imum du Fr ance : 

1 852 rn/ h x 34 = 62 968 rn/ h 
= 62,968 km/ h 

Ti re un petit tr ai t s ur ta feui ll e et r e· 

copie ce dernier ca l cul , 

Que penses-tu d'une telle v ite sse ? 

Compare avec celle d'une voiture, 

Où le FRAN CE fut· ll construit? 

lis pages 2 et 4 en bas, 

6 

7 

8 
Reproduis une cart !! de France sur une 

nouve lle feuille de ton classeur, 

Situe, par un point rouge , St Nazai re 

sur ce tte ca rte, 

9 

Ma is d'autres villes françaises ont par. 

t icipé à cette construction, 

Lis page Ill de ce tte BT (pages actu· 

al i té s) 
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10 
Fais la li ste de ces v ill es sur ton 

brouillon, Demande à un de tes camarades 

de repo rte r ces vil les sur la car te que tu 

as dess inée (points bleus ) . Pour ce la, il 

lu i faut un atl as ou un livre de géographie 

où il pourra trouver facilement ces villes. 

Lis pages 2 à 5, 11 
Raconte commen t fut construit l e FRAN· 

CE 

Où ? Sa maquette ? L'assemb lage ... 

Peintu re ... 

Trace un petit trait sur ta feuille 

et écris : 

12 

' Le FRANCE a été monté à Saint 

Nazaire , mais de nombreuses usines fran· 

çaises ont participé à sa réalisation, • 

13 

Li s pages 6 et 7. 

Tu raconteras à tes camar ades comme nt 

fut lancé le FRANCE. 

(Ne l is pas, essaye de raco n.te r ) 

14 

Ill us tration 

LE FRA NCE 

n o 18 

15 
Lis pages 10 et 11, 

Reproduis sur une grande feui lle le schéma 

page 10, P l ace ta feuille dan s le sens de 

la hau teur , Copie la légende , Prévois de pré 

senter ce c roquis à tes cama rades, 

C'est l e p lu s grand hôtel d'Europ e. 

Raconte à tes camarades , Tu pourras 

l eur lire un paragraphe qui leur donnera 

une idée de l'importance de l ' hôtel. 

Lis pages 12 et 13, 

16 

17 

Ce serait trop long de reproduir e ce plan 

du FRANCE. Mais si tu écr ivai s à l a CGT 

(Compagn ie Générale Transatlantique) tu 

obtiendrais peut-être ce plan , 

. 

18 

Prépare alo rs ta lettre au broui llon et 

fais-la mettre au point par tes camarades , 

Il s ont peut-être aussi quelque chose à y 

ajouter. 

19 
P répare l ' enveloppe , Voici l ' adresse : 

Compagnie Générale Transatlantique 

76, LE HAVRE 
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N'oubli e pas d'affranchir ta l ettr e 

avant de l'expéd ier, 

N'attends pas, 

LES CAB INES, 

20 

21 

Lis pages 14 et 15, Résume en quel

ques ligne s ce que tu as lu et recopie sur 

ta feuill e, 

22 

Li s pages 16, 17 et 18, 

Que trouve-t-on encore sur le FRAN CE ? 

23 

Lis pages 19, 20, 21, 22. 

De nombreuses machi nes sont utilisées . 

Que l est leur rôle? 

Où se trouvent l es machines ? 

Les rése rvo ir s à mazout ? 

Lis page 21, 

24 

31 

25 

Ecris : 

, L es machines et les réservo irs à ma· 

zout se trouven t dans la ca l e, au fond du 

navire , • 

Lis page 23, 

Pourquoi place-t-on le navire en cale 

sèc he ? 

26 

27 

Quel trajet effectue le paquebot FRANCE 

Li s page 24, 

Ec ri s su r ta feui lle : 

• Le paquebot FRAN CE effectue le 

traj et Le Havre· New-York t 

Que penses-tu d'un tel paquebot ? 

28 

29 

Pour préparer t a confé rence, prends des 

photographies que tu aff icheras au tableau. 

Tu peux aussi prévoir un album. 
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Bande de Sciences 

à contrôl., et melltt 

Adr('.!>s e-z vos obsen ac ions à : l.C. E . .\f. BP 251 
06 · CANNES 

Rossttrblt du aimants : ceux du tableau magnétique ou 

d'oulles. Tu en 11ouveros dons lu vieilles dynamos de vélo 
tl dons lu magnétos des vieux appare ils téléphoniques. 

une boussole (ne la laisse jamais à côté des aimants ). 

des aiguilles, des pointes, des plumes en acier . un motceou 

de zinc (si lu en os). des pièces de monnaie de 1, 5, 10, 

20 ctnlimts, 1 F. des morceaux de fil de cuivre (fil éleclri

qut) · dts ftuill es de papier . un mOtet ou de cont1eploqué . 

do lo limaille de fer (si c'est possible). 1\ois tu peux en loire 

en limont un clou. 

Essaye d'alti rer aue un aimant les petits objets que 

lu os rassemblés : 

Aiguilles, plumes, pièces, papier, bois, zinc, cuivre, 

etc. tl d'outres objets de l'otelitt. 

Fois cts essais et tourne. 

Fois un ta ble au 

l'aiman t ollirt l 'aimant n'ollire pas 

Complèt e ce tab leau avec tes upériencts 

Essaye d'oll irer les ob jets de la première colonne ô lfovers 

unt feu ille d e papier, à travers un rNrceou de contreplaqué, ô 

travers la table . 

Essaye 0 t ravers tout ce que tu voudras ( un clou dons un 

v eu e d ' eau par exemple) 

Est-ce que l 'épaisseur a de l 'importanc e ? 

no tB 

LES AIIUtiTS - p.u BUISSO:"< 

\'ill e - wus • Anjou 

(IsO.<) 

Obs erve les objets qu e l 'a imant o ll ire. 

Ils sont métoll iques . 

Reconnais-tu ce métal ? 

R 
Les ob jets attirés por l'oimo nt so nt tn FER. 
Hais peur. rtre sois-tu que la FOUTE (couverc!e des poè los 

ou rodiotovrs) el que l' ACIER ( lomu de couleou, de scie ou de 

raso ir, beaucoup d 'outils_) sont deux formes de fer . (On obt i tnt la 

fonte el l'ocitr on ltoiton 1 le fer de loçons dillérenlos) 

Deux outres métaux : le nickel t l le c obalt sont aussi atti

rés par l'aimant, mois tu n ' as sûremen t pos d'objets faits a vec 

ces métaux. 

6 

Prend s maintenant deux aimants s emblab les ou non 

Approche-les l'un de l'outre. 

Il s s'atrirent, mois que re morques-tu? 

R 

Ils ne s'attire nt pas n' importe corn:nent: 

Il y a un sens. 
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7 

Quand tu all ires des aiguilles, des plumes, de s petiles 

poin tu, remorque ô quel endroit de l'oimonl ces obje ts se 

fixenl le plus solidemtnl. 

R 

. 8 

R 

Lu objtl$ olli rés se fl xenl de préférenct el le plus solide. 

ment aux deux exh émités de l'aimant; ces deux uhémités 

de l'a imant sont les pôles de l ' aimant. 

REMARQUE :(Si lu os dt pelils oimonls plols de ponneou mo. 

gnétique, alors les pôles ne sont pas aux utré.11ités : ce sont 

les 2 focu lorges'' l'olmonl ). 

Place dts aiguilles ou des épingles en désordre sur 

une fe ui lle de papier. 

RosutT"ble-lu en promenant l'aimant sous la feuille. 

Observe ce qui se passe. 

Les aigui lles se rongent en lignes qui vont d'un pôle 

à l'outre dt l'oin",ont. 

9 

f.villt <kf"f"'r- l fÔ'• 

---~-t~~~- ~\~~~~F~I ~ r- , .. :::~~ lpinj.'~ s i o ~~ ' 
~ __ .....! 

Si tu os de la limaille de fet lu ptux fai re une outre ex

périence. 

Place une ftuillt de papier ou·dessus dt ton aimant. 

Saupoudre le popitr dt limai lle . Oue remorques-tu ? 

Tu peux foire le dessin 'de ce que tu obtitns. 

(Tu ptux foire de la limai li t en usant un gros clou ovoc une 

lime) 

R 

33 

Une partie de lo limaille dessine les contours du pôles 
de l'aiman t. 

Une outre par tie dess ine des l ignu allant d' un pôle à 
l'ouhe. ... - ... 

:-J;ïiJM"~:l~::: ;:;;f,~!:::i;, ..... 
(su ile) 

Selon la f_ormt de l'aimant que tu utilises, lo lima ille 

se r onge~o de façons di fférentes. 

Mois dons tous les cos, les tas t l les lignes de limaille 

représentent les lignes où s'exerce le mieux lo force de 

l'aimant. 

On lu oppello d'oi lleurs du lignu de f«co . 

: 10 

P rends lo boussole . 

Observe-la en la tenant éloignée du oimonts : 

une pointe de l'a igu ille ts t ~c'est cette pointe qui in-

diqut le tlord. 

L'ouh e pointe de l'aigui lle-est blanche, c'est céltt pointe 

qui indiquo le Sud .. 

11 

Appooche un a imant de la boussole mois de façon que 

l'aiguille res te bien horizontale e l qu'e lle puisst tourner. 

Que remor9u~s- tu ? 

Essa ye de t~,qs los côtés. 

Essaye avec ~hoque pOle de l'oin".onl succtssivemtnl. 

( ~! nt le fois pas trop longtemps cor tu a ffoles 
l'oiguille do lo boussole. ) 

R 

La pointe bleue de l'a iguille do lo boussole es t toujours 

a ttirée par le même pôle de l'aimant. 

Fois sur ce pôle unt marque ou crayon de couleur .!.!.!.!: 

Vér ifie. 
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R 

La pOintt blanche de l 'aigui lle aimantée de lo boussole 

.est toujours o ll irée par le mime pôle de l 'aimant. 

Fois sur ce pôle une marque ou crayon de couleur 

rouge. 

Vérilie. 

1 2 

Fois lo mime chose avec tous les ciments que lu os 

à ta disposi t ion : 

le pôle qui ollire la pointe bleue 

de l'aimant 

ROUGE la pôle qui attire Jo pointe blanche 

de l ' oimant 

(Tu pourtos aussi c hoisir d'autres couleurs) 

13 

R 

Prends deux aimants don t tu os marqué ln pôles e l 

approche-les l'un de l'outr_e. 

que remorques- lu ? 

essaye de toutes les façons. 

no le tes obstrYotions . 

Un pôle rouge repousse un ou tre pOle rouge. 

Un pôle vert repousse un outre pôle ver t. 

Un pôle rouge a tt ire un pôle ve rt. 

On di t que les pôles de sens contraire s 'attirent et 
que les pôles de même sens se repoussent. 

14 

Prends deux aimants en fer ô che val. 

lns tolle. fes sur deux croyons ronds de loçon qu'ils puis-

""' ....... w:r!;·· ~ Si les pôles r_ouges sont face 

~ à race que se passe-t-i l ? 

(Si tu n'os pas d ' a imants comme c t ux du dessin, tu trouveras 

plus loin d'cultes expériences) 

no 1B 

15 

Si un pôle vert est en foce d'un pôle rouge, q ue se passe

t -il ? 

Essaye plusieuis fo is 

Tu peux reproduire le croquis : 

16 

Colorie les pôles en ver t ou en rouge ou marque-le s avec 

les lettres V e t R. 

Indique par une ri èche le sens dt déplacement des aimants. 

Si tu ne peux pas foire colle np4frienco pareo que tu n'os 

pos d'aiman ts en fe r à cheval, essaie avec ceux que tu os: 

dt renverser un aimant sons le touch11 en l 'approchant 

avec un oulle, 

si l'aiment ne peul pas SI renveuu, essaie simplement 

de le foi11 rtculer . 

essaie dt foire tenir l 'un contre l'outre deux pôles qui 

ne sont pas morqufs des mfmes couleurs. 

R 

Tu remorques encore une fois que les pôlu de sens 

contraire s'otlirent et que les pôle's de même sens se re. 

poussent. 

17 

Essaye avec un gros aimont que tu laisses sur la table 

e t avec un petit aimant que tu suspends par une ficelle. 

Essaye sons que les deux aimants arr iven t à se toucher. 

Remorques.tu toujours lo même c hose ? 
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18 

Tu peux, bien entendu, in.,.n ler d 'oulles façons de mettre 

en évidence cette loi des aimants : 

les pOiu dt mime sens sr ffpoussent 

l~s pOiu de sens contraire s'attirent 

Note tu découver tes, tu pourtos en parler à tes camarades. 

19 

Tu os cons ta té que lu olmo~ ts agissen t l 'un sur l'outre 

à une cutoine distonct. 

Essaye en approchant un aimant de la boussole. 

)(uure à quelle dis tonct l 'aiman t co.:nmence à infl uencer 

l'aiguille de la boussole. 

20 

Chtrcf..t à quelle d is tanc e tu diUérenls aimants font 

dévier l'aiguille de la boussole. 

R 

Natt c~s distances. 

Comport·lts 

Que pense s-I..- de lo force des aimants ? 

L 'airr.ant lt plus fort u t celui qui dévie l'aiguille de lo 

boussole dt plus lai o. 

On di t que son champ magnétique est le plus importa nt. 

21 

R 

Place la boussole entre les deux pôles d 'un aimant en 

fer à cheval ou juste ou-dtssus d'un aiman t droi t. 

c.--~ , .. ,,.;o,,' 

Choque p~in t t de l 'a iguille se dir ige vers un pôle de 

l 'aimant, 

(mois nt laisse pas longterrps ta boussole dons c e lle po. 

si lion ) 

Réflé chi s . 

Pourquoi la boussole indique.f.ello le !lord ? 

22 

Lo l eur joue le rôle d' un fna rmt oimont. 

Elle a un pôle Nord 

el un pôle Sud 

On di t oussi que lts aimants ont un pôle Nord et un 
pôle Sud. 

Fltl 
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