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Rappel du cours :  

 

 

 

Les sources de lumière Les récepteurs de lumière 

Pour voir un objet, il faut que 

cet objet produise de la 

lumière (source primaire). 

Ou que cet objet soit éclairé 

et qu’il diffuse de la lumière 

reçue (source secondaire). 

Il faut que la lumière venant 

de cet objet soit reçue par 

l’œil de l’observateur. 

On appelle un récepteur de lumière, tout objet ou 

dispositif sensible à la lumière. 

-Il y a trois types de récepteurs de lumière. 

Les sources 

primaires 

Les sources 

secondaires 

Récepteur 

biologique 

Récepteur 

photochimiqu

e 

Récepteur 
photoélectrique 

     Elles 

diffusent et 

produisent 

elles-

mêmes de 

la lumière 

(lampe à 

incandescen

ce, flamme, 

soleil….) 

Elles ne 

produisent pas de 

lumière, mais, 

lorsqu’elles sont 

 éclairées, elles 

renvoient dans 

toutes les 

directions la 

lumière qu’elles 

reçoivent. On dit 

qu’elles diffusent 

la lumière (les 

planètes, la lune, 

les murs blancs 

ou clairs….) 
 

-l’œil est sensible 

à la lumière : c’est 

un récepteur de 

lumière. 

- La peau : 

exposée aux rayons 

solaires fabrique 

de la vitamine D. 

 -Les feuilles de 

plantes vertes : il 

se produit une 

réaction de 

photosynthèse 

lorsque les feuilles 

vertes sont 

exposées à la 

lumière solaire.  

 

Le 

noircissement 

du chlorure 

d’argent est 

une réaction 

chimique 

provoquée 

par la 

lumière. 

Le chlorure 

d’argent est 

sensible à la 

lumière : 

c’est un 

récepteur. 

Il existe des 

composants 

électroniques 

sensibles à la 

lumière : ce sont des 

récepteurs de 

lumière. 

Une photopile (cellule 

photovoltaïque) est un 

générateur électrique 

qui fonctionne grâce 

à la lumière  

: lorsqu’elle est 

éclairée, une 

photopile produit un 

courant électrique 

(alimentation des 

satellites…..). 
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Exercice ① :  Complétez chaque phrase en choisissant le mot qui convient parmi ceux 

proposés entre parenthèses. 

1- …………………………..est une source primaire de lumière.(le soleil – la lune – la terre). 

2- Une source primaire …………………………… de la lumière (produit- produit et diffuse) 

3- Pour voir un objet il faut que la lumière provenant de cet objet …………….( diffusants – 

arrive) dans ………………..(l’œil- l’écran) 

Exercice ② : Choisir la bonne réponse 

1- Un objet est vu par l’un de nos yeux lorsque…. 

a. l’œil envoie de la lumière sur l’objet. 

b. Cet objet envoie de la lumière sur l’objet. 

c. Seulement lorsque le regard est dirigé vers cet objet. 

2- Une source de lumière primaire est … 

a. Une source de lumière naturelle. 

b. Quelque chose qui renvoie la lumière du Soleil. 

c. Quelque chose qui fabrique sa propre lumière. 

Exercice ③ : 

Cochez la case par une croix lorsque la réponse est oui. 

Objet  Source primaire Source 

secondaire  

Récepteur de 

lumière  

Une lampe allumée    

La flamme d’une 

bougie 

   

La terre    

Le soleil     

Les étoiles     

La lune     

La peau     

Cellule photovoltaïque    

Un livre     
 

Exercice ④: 

Quel schéma représente le trajet correct de la 

lumière ? justifie la réponse.  

 

 

 

 

 


