
 

 

Etape 1 : Le fonctionnement de la cochlée lors de la réception de sons : 

Regarder la vidéo suivante en flashant le QR code ou en utilisant un des lien  
ci-dessous :  
h#ps://www.youtube.com/watch?v=ovEJ0TJPRBQ&feature=youtu.be 
h#ps://urlz.fr/c88r  

                                                                                                             

                                                                                                                     

 

A l’aide de la vidéo et des documents ci-dessus, répondre aux questions suivantes  sur 
quizinière.  
Pour cela aller sur le site de la quizinière  
(https://www.quiziniere.com) puis écrire dans l’espace 
apprenant le code de l’exercice  : P8Z3QG 
Vous pouvez également flasher le QRcode suivant : 

Membrane basilaire contenant 
des cellules ciliées 

Mouvement du liquide contenu dans la cochlée : 

Représentation d’une cochlée « déroulée » :

Vibration de la lame basilaire en fonction de sa localisation et de la fréquence du son en Hz 

base extrémité

20.000   10.000      5.000      4.000      3.000       1.500        500         250       

Thème 4 : Son et musique, porteurs d’information  

Fiche N° 15 : Rôle des cellules ciliées de l’oreille interne 

Je dois être capable de :  
Relier la structure des cellules ciliées à la perception du son

https://www.youtube.com/watch?v=ovEJ0TJPRBQ&feature=youtu.be
https://urlz.fr/c88r
https://www.quiziniere.com


 

Etape 2 :  Age et perception des sons  

Télécharger l’application frequency generator, elle permet de générer des sons de 
différentes fréquences. 

Faire varier la fréquence des sons sur l’application et compléter les 2 premières lignes du 
tableau en faisant le test sur vous et un de vos proche. 

Tableau de perception des sons selon la fréquence et l’âge du sujet 

                       
Légende :   +++ : Très bonne audition     ++ : audition moins bonne      + : Audition faible      - : Pas d’audition 

 

Bilan : 

 Les sons audibles par les humains ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. 
Dans l’oreille interne, des cellules possédant des cils vibratiles entrent en résonance avec 
les vibrations reçues dans le liquide de la cochlée. Le mouvement des cils est traduit en un 
message nerveux qui se dirige vers le cerveau. Ces cellules sont fragiles, elles s’abiment 
avec l’âge. Ce qui explique que l’audition diminue en vieillissant.  

 

   Fréquence du son(Hz) 

Âge  (années)

1 
à 

4000 

4001 
à 

8000

8001 
à 

12000

12001 
à 

16000

16001 
à 

20000 

< 20 (test sur vous)

test sur un de vos proche

20 à 40 +++ +++ ++ + -

40 à 60 +++ ++ + - -

           > 60 ++ + - - -

Une vidéo sur la perte d’audition : 

h#ps://www.youtube.com/watch?v=3rVQIt_wEUU 
h#ps://urlz.fr/c89D 

https://www.youtube.com/watch?v=3rVQIt_wEUU
https://urlz.fr/c89D
https://www.youtube.com/watch?v=3rVQIt_wEUU
https://urlz.fr/c89D

