
 

 

Utiliser les 3 documents proposés pour répondre au quiz que vous trouverez sur 
Quizinière : 

https://www.quiziniere.com  

en utilisant le code d’exercice suivant : P8W3KG 

 

Thème 4 : Son et musique, porteurs d’information  

Fiche N° 17 :  des aires cérébrales spécialisées  
Je dois être capable d’ interpréter des données d’imagerie cérébrale rela3ves au traitement de l’informa3on 

sonore.

Document 1 : un peu de vocabulaire 

Le cortex cérébral est un tissu aussi appelé 
substance grise qui recouvre les 2 hémisphères du 
cerveau sur une épaisseur de quelques millimètres. 
Chez l'Homme, le cortex cérébral permet des 
fonctions élaborées telles que le langage, la 
mémoire, le raisonnement, la conscience, la 
commande de mouvements  volontaires... 
La surface du cortex présente des sillons ; le cortex 
se partage en plusieurs lobes. 
Le cortex cérébral comprend :

- des aires motrices qui envoient des messages 
aux muscles pour les faire se contracter,

- des aires sensitives qui reçoivent des 
informations des organes des sens. Par 
exemple l’aire auditive primaire qui interprète 
les principales caractéristiques du son 
(fréquence, rythme…)

- des aires associatives qui intègrent les 
informations pour envoyer des commandes. 
Par exemple, l’aire associative auditive (=aire 
de Wernicke) qui établit la distinction entre 
parole et musique. Elle interprète la 
signification du langage en traduisant les mots 
en pensée

Différents lobes du cerveau :

Coupe de cerveau pour 
visualiser le cortex cérébral :

https://www.quiziniere.com


 

 

Vous allez utiliser un  logiciel d’IRM virtuelle pour visualiser les zones actives dans le cerveau lors de l’écoute 
de sons comme le son d’une cloche, une liste de mots, une chanson, une musique  

Lien long : 
http://philippe.cosentino.free.fr/productions/IRMvirtuel/#  
Lien court : 
https://urlz.fr/cg3Y  

Tutoriel pour comprendre le fonctionnement du logiciel : 
Lien long : 
https://www.youtube.com/watch?v=7tziduI9e-o 
Lien court :
https://urlz.fr/cg3x  
 

Document 3 : Résultats d’IRMf pour différentes conditions expérimentales

Document 2 : les nerfs crâniens : 

Ce sont les nerfs qui émergent directement 
du tronc cérébral. Les nerfs I, II et VIII sont 
uniquement sensitifs (transportent le message 
nerveux depuis un récepteur comme l’oreille 
jusqu’au cerveau)

Avant

Arrière

Encéphale :  vue du dessous

BILAN : 

On en déduit que les 2 aires auditives bilatérales (=de chaque côté) sont toujours actives pour 
permettre à un son d’être interprété par le cerveau.    

L’aire associative unilatérale (=d’un seul côté) gauche est active lorsque dans le son à décoder, il y 
des mots. Elle est donc spécialisée dans l’interprétation du langage oral.  

Donc des aires cérébrales spécialisées reçoivent les messages nerveux auditifs. Certaines 
permettent, après apprentissage, l’interprétation de l’univers sonore (parole, voix, musique, etc.)

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/IRMvirtuel/#
https://urlz.fr/cg3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7tziduI9e-o
https://urlz.fr/cg3x

