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Cycle 4

Thème: Organisation et transformation de la matière 

Attendus de fin de cycle:

1. Décrire la constitution et les états de la matière.
2. Décrire et expliquer les transformations chimiques.

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe.



Intitulé de l’activité 11- Introduction au modèle atomique

Durée /Modalités 
Consignes Niveau 3è

Pré-requis

Cycle 4

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités 

• Notion de molécules et d'atomes

Attendu de fin de 
cycle

Compétences 
exigibles du 
programme 

Référence du BO)

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités 

- Constituants de l'atome Se situer dans le temps et l'espace 
(histoire des sciences)

Le ou les supports 
de travail Présentation power point + Texte de Charpak

Compétences
Capacités

Travaillées Indicateur de réussite

- Se situer dans le temps et l'espace 
(histoire des sciences)

- Constituants de l'atome

Scénario de la 
séance



Etude de document

Extrait du livre «     La vie à fil tendu     »   de Georges Charpak en 1993

Georges Charpak (1924-2010) était un physicien français,

lauréat du prix nobel de physique en 1992.

Lorsque  j'entrai  au  laboratoire  dirigé  par  Joliot  au  Collège  de 

France, la connaissance que j'avais de la structure de la matière ne devait 

guère dépasser celle acquise par un lycéen de 1993 abonné à de bonnes 

revues  de  vulgarisation.  Je  les  résume  rapidement:  la  matière  est 

composée  d'atomes,  eux-mêmes  constitués  de  noyaux  entourés  d'un 

cortège d'électrons. Les noyaux portent une charge électrique positive 

qui est de même valeur et de signe opposé à la charge des électrons […] 

autour du noyau. 

La masse d'un atome est concentrée dans le noyau. Peut-être, sans 

prétendre  faire  un  cours  de  vulgarisation,  puis-je  donner  quelques 

précisions en me fondant sur les notions qui sont intuitives chez presque 

tous les lecteurs ?[...]

Le diamètre d'un atome est voisin d'un centième de millionième de 

centimètre. Celui d'un noyau d'atome est cent mille fois plus petit. On 

voit donc que presque toute la masse d'un atome est concentrée en un 

noyau central et que, loin sur la périphérie, se trouve un cortège qui est 

fait de particules de charge électrique négative, les électrons. C'est ce 

cortège seul qui gouverne le contact des atomes entre eux et donc tous 

les  phénomènes  perceptibles  de  notre  vie  quotidienne,  tandis  que  les 

noyaux, tapis au cœur des atomes, en constituent la masse. 



Questions (texte de Charpak):
1) Quels sont les deux constituants d'un atome?

…………………………………………………………………………………………………………

2) De quel signe est la charge électrique portée par le noyau?……………….

3) Où sont placées les charges électriques négatives dans un atome? 

…………………………………………………………………………………………………………

4) Quelle est la charge électrique globale d'un atome?

………………………………………………..

5) Où est concentrée la masse de l'atome?

……………………………………………………………..

6) Dessiner ci-dessous l'atome d'oxygène (portant 8 charges électriques positives).


