
 

 
Ac$vité 1  
U$lisez la vidéo ci-contre pour compléter le ques$onnaire suivant.  
Soyez bien a=en$f à l’organisa$on de l’oreille, vous devrez compléter,  
de mémoire, un schéma. 

1/ Quelles sont les différentes par3es du système audi3f humain ?  
 

2/ A quoi servent le pavillon et le conduit audi3f de l’oreille externe ?  
 

3/ Qu'est- ce que le tympan ? 
Une membrane qui transmet les ondes sonores sans vibrer 
Une membrane qui transmet les ondes sonores en vibrant 
Une par3e de l'oreille interne 

4/ De quoi est cons3tuée l'oreille moyenne (nom et nature de l'élément) ? 

5/ Quel est le rôle de l’étrier ? 
Comprimer le liquide de l'oreille interne 
Comprimer le liquide de l'oreille moyenne 
Comprimer le liquide de l'oreille externe 

6/ Comment l’oreille interne transforme-t-elle les ondes sonores en message nerveux (=  signal électrique) ? 
Les cellules ciliées créent une vibra3on dans le liquide de la cochlée. Ceci génère un message nerveux 
spécifique  
Les vibra3ons transmises au liquide de la cochlée sont détectées par les cils des cellules ciliés qui 
génèrent alors un message nerveux spécifique. 
Le contact entre l'étrier et la cochlée crée un signal électrique transmis au nerf audi3f 

7/ Comment et vers où le message nerveux est-il véhiculé ?  

Le message nerveux est un signal électrique qui circule dans le nerf audi3f 
vers le cerveau. 

Le pavillon capte et amplifie les ondes sonores 
Le conduit auditif guide les ondes sonores vers le tympan.

Osselets : le marteau accroché au tympan, l’enclume et l’étrier  
Trompe d’Eustache qui communique avec la gorge pour réguler la pression.

Oreille interne = pavillon +  conduit auditif + tympan  
Oreille moyenne = marteau, enclume, étrier + trompe d’Eustache 
Oreille interne = cochlée + nerf auditif

Vidéo EduMédia

Thème 4 : Son et musique, porteurs d’information  

Fiche N° 14 :  Importance de l’organisation de l’oreille dans la réception et la transmission des sons 

Je dois être capable de :  
- Relier l’organisation de l’oreille externe et de l’oreille moyenne à la réception et la transmission de la 

vibration sonore.  

Pour aller plus loin  
https://cutt.ly/9rV4VYS

https://cutt.ly/9rV4VYS
https://cutt.ly/9rV4VYS


Ac$vité 2 : Réac$ver les informa$ons issues de la vidéo et du ques$onnaire. 
Complétez le schéma de l’organisa3on de l’oreille ci-dessous. Colorier les différentes par3es de l’oreille en 
respectant la légende.   

 

 

 

Ac$vité 3 : Chronologie des événements :  

Numéroter  dans l’ordre les vigneaes suivantes pour montrer la chronologie des évènements permeaant de 
percevoir un son.  
 

   

 

   

Ac$vité 4 : construc$on du bilan  
A l’aide de toutes les ac3vités précédentes, construisez votre propre bilan expliquant comment l’organisa3on 
de l’oreille par3cipe à la percep3on d’un son par le cerveau.  

 

Arrivée d’une 
onde sonore 
au niveau du 
pavillon 1

Amplifica3on 
du son dans 
le pavillon et 
le conduit 
audi3f  2

Vibra3on de 
la membrane 
tympanique 3

Transmission 
des vibra3ons 
aux osselets  4

Compression du 
liquide de 
l’oreille interne 
par les 
mouvements de 

l’étrier.    5

Détec3on par les 
cellules ciliées 
des vibra3ons 
du liquide de la 

cochlée 6

Appari3on 
d’un signal 
nerveux 
électrique. 7

Transmission 
du signal 
nerveux au 
nerf audi3f 8

Percep3on du 
son. 9

Bilan : 
L’oreille externe reçoit et amplifie les ondes sonores. Elles sont transmises au 
tympan qui est une membrane.  Celui-ci vibre alors de façon spécifique. Les 
vibra3ons sont transmises à l’oreille moyenne puis à l’oreille interne.  
Dans l’oreille interne, elles sont détectées par des cellules ciliés qui génèrent 
un message nerveux spécifique aux vibra3ons. Ce message se dirige vers le 
cerveau grâce au nerf audi3f.  

Je révise :  
haps://www.quiziniere.com/
#/Exercice/J7X226

Learningapps 
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conduit auditif

tympan
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nerf auditif

cochlée


