
Document de stage   

Intitulé de la 
séquence 

 
« Comment communiquer avec mars ? » 

 

Durée 
Modalités et 

Consignes 

 
Durée : 2 séances de 1h  
Modalités :  

 séance 1 : Travail individuel 
 séance 2 travail de groupe (classe divisée en deux groupes) 

Consigne :  

 séance 1 : Comment ces infos sont-elles envoyées sur terre ?  Quel type de 
signaux sont utilisés ? Argumenter en utilisant les propriétés  des signaux 
que vous connaissez. 
Lumière  (flashes lumineux) 
Ondes radio (téléphoner) 
ou les ondes sonores ? 

Combien de temps les photos prises sur mars prennent-elles pour arriver sur 
terre ? 
 
Rédiger un texte répondant aux questions. 
 

 Séance 2 : Comment communiquer grâce aux ondes radio 

Matériel :  
 séance 1 : vidéo d'accroche et vidéo « vitesse de la lumière ». Document sur 

les ondes radio et sur la lumière visible. Document sur le son. 
 

 Séance 2 : 1 poste Antenne + GBF + oscilloscope; un poste antenne + 
oscilloscope 

 
 
 

Niveau 
 

Troisième 
 

Prérequis 
 
 

Cycle 4 Des signaux pour observer et communiquer 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences   capacités  
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Propriétés des ondes sonores  
Propriétés des ondes lumineuses 
(conditions de propagation) 

 Lire et comprendre des documents 
scientifiques 

 Interpréter des résultats expérimentaux, 
en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant. 

Attendu de fin 
de cycle 

caractériser différents types de signaux (lumineux, sonore, radio..), 
utiliser les propriétés de ces signaux. 

 

Compétences 
exigibles du 
programme 

Référence du 
BO) 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  
 

Lumière : vitesse de propagation 
 
 

 Utiliser les propriétés des 
signaux 
 

 Interpréter des résultats 
expérimentaux, en tirer des 
conclusions et les communiquer 
en argumentant. 

Le ou les 
supports de 

travail 

Vidéo 
Documents papier 

Cahier de laboratoire ou fiche à compléter 
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Compétences 
Capacités 

Travaillées Indicateur de réussite 

Pratiquer des démarches 
scientifiques (D4) 

Interpréter des résultats, exploiter,  
Calculer la vitesse de propagation des 
signaux à partir des données des 
documents. 
Calculer une durée de propagation.  
Communiquer. 
 

 

Scénario de la 
séance 

 Séance 1:  
Situation déclenchante: Vidéo : « How to get to mars, very cool HD » Youtube.  Le rover 
est lancé, arrive sur mars et transmet ses infos sur terre.(2 min.) 
 
Brainstorming :Les élèves exploitent les deux vidéos et les documents écrits qui leur sont 
communiqués pour répondre aux questions. (30 min.) 
 
Rédaction : Ils rédigent un texte répondant aux questions. (15 min.) 
 

 

 Séance 2 
La classe est divisée en deux groupes « Mars » et « Terre »qui se font face, chacun 
muni d’une antenne émettrice (GBF + fil) et d’une antenne réceptrice (fil 
+oscilloscope). 
Chaque groupe possède un code basé sur le morse, et les deux groupes doivent se 
faire parvenir mutuellement un message codé, en modifiant le signal émis (carré, 
triangle, sinusoïdal, fréquence augmentée ou diminuée)  
 


