
1ère/Enseignement scientifique/SVT/Thème : Son et musique, porteurs d’informations 

 

Activité :  
L’étude de l’anatomie de l’oreille et du mécanisme de l’ouïe 

 

Entendre signifie : 
- Capter un son, c’est-à-dire une onde sonore 

(vibration de l’air) caractérisée par sa fréquence 
et son intensité. Le son est donc le stimulus. 

- Transformer ce signal sous la forme d’un 
message nerveux sensitif, de nature électrique. 

- Transmettre ce message au cerveau, organe de 
la perception auditive. Cette transmission est 
effectuée par des nerfs auditifs. 

Les oreilles sont les organes sensoriels qui permettent 
les deux premières étapes de l’audition. 
 
 

On cherche à montrer comment les oreilles captent les sons et les 
transforment pour les transmettre au cerveau. 

 
 
Consigne : 

1) Suivre le protocole ci-dessous d’utilisation de l’animation 3D proposée. 
2) En s’aidant des informations récoltées lors des étapes du protocole, légender et titrer les 

représentations 3D de l’oreille et de quelques-uns des éléments essentiels au mécanisme de l’ouïe 
fournis dans le cadre grisé. 

3) Cliquer sur l’onglet « Animation » et visionner la vidéo (attention : ne pas oublier d’afficher les 
légendes en cliquant sur le « a » du bandeau supérieur, en haut à droite) pour compléter au fur et 
à mesure le texte ci-après avec le vocabulaire scientifique adapté. 

4) Cliquer sur l’onglet « Exercice » et réaliser le petit quizz pour obtenir un 5/5 ! 
 

 
 

A : Protocole d’utilisation de l’animation « le mécanisme de l’ouïe » 
 
« Les oreilles, le mécanisme de l’ouïe » est une animation interactive 3D pour découvrir et comprendre 
comment les oreilles permettent d’entendre les sons. Elle est disponible en ligne sur le site « Mozaïc 
éducation » auquel vous accédez en suivant le lien ci-dessous : 
https://www.mozaweb.com/fr/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=BIO 
 
Elle nécessite au préalable l’installation d’un lecteur d’animation : Mozaïc 3D Viewer. Vous pouvez la 
télécharger gratuitement en suivant ce lien : https://3d-viewers.com/fr/download-step-stl-iges-viewer.html 
 
NB : il existe également des versions Android et iOS pour tablettes et smartphones à installer à partir de Play 
Store et Apple Store (« The mecanism of hearing »). 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mozaweb.com/fr/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=BIO
https://3d-viewers.com/fr/download-step-stl-iges-viewer.html
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Vous êtes maintenant sur la page d’accueil du site « Mozaïc éducation ». Suivez les étapes suivantes : 
 

1. Dans la médiathèque au rayon biologie (icône papillon), cliquer sur le cadre de l’animation « les oreilles, 
le mécanisme de l’ouïe » et attendez que votre ordinateur charge la page d’accueil de l’animation. Il est 
ensuite possible de désactiver la musique en cliquant sur l’icône « notes de musique » dans le bandeau 
supérieur de votre écran, sur la droite. 

2. Cliquer sur l’icône « a » pour afficher les légendes. 

 
3. Cliquer ensuite sur les différents onglets du bandeau au bas de l’écran dans cet ordre : oreille, osselets 

de l’oreille, cochlée, organe de Corti. Découvrez alors les différents éléments constituant l’oreille externe, 
moyenne et interne. 

 
4. Dans les onglets oreille, osselets de l’oreille et cochlée, cliquer sur le petit cercle blanc tout à gauche et 

juste au-dessus du bandeau inférieur de l’écran, et sélectionner « Exercice ». Une fenêtre s’affiche alors : 
elle contient les mots des légendes à reconnaître. Essayer de les replacer correctement sur la 
représentation 3D en cliquant sur le bon cadre pour avoir un 5/5 ! 

 
5. Cliquer sur l’onglet tonotopie et tester les deux sons en appuyant successivement sur celui de gauche 

(son aigu de fréquence égale à 1000 Hz) et de droite (son grave de fréquence égale à 400 Hz). Observer à 
quel endroit de la cochlée se situent les vibrations (plus vers la périphérie – rampes larges- ou plus vers 
le centre - rampes étroites). 

 
6. Cliquer sur l’onglet mécanisme de l’ouïe et refaire le test des deux sons pour observer le mécanisme à 

l’échelle de l’organe entier. Puis, cliquer sur le petit cercle blanc tout à gauche et juste au-dessus du 
bandeau inférieur de l’écran, et sélectionner « Exercice » et essayer à nouveau d’avoir un 5/5 ! 
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B : Texte récapitulatif à compléter « Les mécanismes de l’ouïe » 
 

La vibration de l'air est ……. ……………. que nous percevons grâce aux oreilles, nos organes sensoriels 

…………………………… . Une oreille en bonne santé est capable de percevoir des vibrations sonores dans un 

domaine allant de …………. à ………………………… Hz à peu près, mais cela rétrécit avec le vieillissement et à 

cause des charges de bruit.  

Sous l'effet de la vibration sonore (stimulus), des messages nerveux sensitifs se forment dans l'oreille interne 

et sont transmis jusque dans le …………………………. ………………………… à travers les axones du nerf auditif et du 

système auditif. Le son est alors perçu dans le cortex cérébral (partie périphérique du cerveau).  

 

Le ……………………………….  de l’oreille ……………………………. accueille les ondes sonores et les dirige dans le 

conduit …………………………… externe. Le son fait vibrer le ………………………….. , membrane qui ferme le conduit 

auditif externe. La vibration du tympan est conduite par les osselets de l'oreille ……………………………….. - 

marteau, …………………………., étrier – jusqu’à la ……………………………. de l’oreille interne.  

 

La base de l'étrier s'ajuste à la ……………………………….. ……………………… de la cochlée. À l'intérieur de la cochlée 

(osseuse) se trouve la membrane …………………………………. , qui s'étend en long depuis la périphérie de la 

cochlée jusqu'à sa pointe centrale, puis là-bas elle se recourbe et se prolonge par la membrane de Reissner. 

Sur la coupe transversale de la cochlée on voit donc trois passages : la ………………………. ……………………………….., 

le ………………………. …………………………………. et la …………………………. ……………………………………………. .  

 

La cochlée est remplie de liquide que le mouvement de l'étrier fait vibrer.  

Les ondes sonores de plus hautes fréquences créées par des sons aigus font vibrer la membrane basilaire 

près du commencement (périphérie) de la cochlée. Les ondes sonores de plus ……………………. fréquences 

créées par des sons plus ………………….. font vibrer la membrane basilaire plus près de la pointe centrale de 

cochlée. À l’endroit de la vibration, les ondes sonores font vibrer les cils des cellules ciliées qui les 

transforment en messages nerveux sensitifs. Ainsi, le lieu de la formation des …………………………… 

………………………… sensitifs dans la cochlée code la hauteur des sons : c'est la tonotopie.  

 

La formation des messages nerveux se fait dans l'organe de ………………… : Sous l'effet des vibrations qui se 

répandent dans la cochlée, la membrane tectoriale est comprimée contre les cellules …………………………. 

situées sur la membrane basilaire. Les cils se plient et leur mouvement est transformé en signaux électriques, 

c’est-à-dire en messages nerveux. Ainsi, l'organe de Corti est capable de transformer les vibrations en 

……………………………. ………………………………… qui, par les axones du nerf auditif, sont transmis au cerveau puis, 

par le système auditif, au cortex cérébral. Le son n’est donc ……………….. que lors de l’arrivée des messages 

nerveux auditifs dans le cortex cérébral auditif. 
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Ajouter ci-dessous les légendes et les relier 

aux éléments 3D par des traits horizontaux. 

Titre :  

Titre :  

Titre :  

Titre :  


