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Exercice ① : Trouver les mots manquants 

1- La couleur habituelle d’un objet est celle que l’on observe lorsqu’il est  
éclairé en lumière blanche. 

2- Un objet blanc, éclairé en lumière rouge parait rouge. 
 

3- Un objet vert diffuse de la lumière verte lorsqu’il est éclairé  
En lumière blanche. 

4- Un filtre bleu recevant de la lumière blanche transmet de la lumière bleue. 

 

Exercice ② : Compléter les phrases ci-dessous avec les mots adéquats : 

1)Un prisme décompose la lumière blanche en différentes couleurs ,   
la figure obtenue sur un écran est appelée le spectre continu  
de la lumière blanche : c’est le phénomène de dispersion   
de la lumière blanche 

2) la lumière monochromatique ne se disperse pas, elle est caractérisée par 
 une seule couleur. 

3) Un filtre transmet la lumière ayant sa même couleur et absorbe toutes les autres 
couleurs. 

4) la superposition de la lumière verte, bleue et rouge  permet d’obtenir de la  
lumière blanche ces trois lumières colorées sont appelées lumières primaires. 

5) la lumière blanche est obtenue par des trois lumières colorées  
Primaires. 

6) Une couleur composée de deux couleurs primaires est dite secondaire. 

7) la synthèse soustractive permet d’obtenir les couleurs primaires. 8) La superposition de la lumière jaune, magenta et cyn permet d’obtenir 
Une couleur noire ces trois lumières colorées sont appelées lumières secondaires. 

 

Exercice ③ : Répondre par vrai ou faux avec justification si la réponse est fausse. 

1) La lumière blanche est composée de 7 lumières monochromatiques ; V 
2) Un corps blanc diffuse toutes les lumières qu’il reçoit ; V 
3) La lumière blanche est une lumière monochromatique ; F  

La lumière blanche est une lumière plychromatique. 

4) Un filtre vert absorbe toutes les lumières qu’il reçoit ; V 
5) Un corps noir diffuse toutes les lumières colorées ; F  

Un corps noir absorbe toutes les lumières colorées. 

 

Exercice ④ : On réalise l’expérience suivante : 
1) A = lumière blanche ; B= prisme ; c= spectre continu de la lumière blanche. 

1) Les sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet 
2) Ce phénomène est appelé la dispersion de la lumière blanche. 

 
 

 
         Exercice ⑤ : On envoie de la lumière blanche sur un filtre rouge. 

1) La lumière qui arrive sur le filtre est blanche car la lumière n’a pas  
encore pénétrée dans le filtre ou le filtre n’a pas encore absorbé la couleur blanche. 

2) La lumière qui arrive sur le filtre est blanche car la lumière n’a pas  
encore pénétrée dans le filtre ou le filtre n’a pas encore absorbé la couleur blanche 
 a) la couleur de la lumière qui sort du filtre est rouge. 
  b) Un filtre permet d’obtenir une lumière colorée à partir d’une lumière blanche 
déduis en le rôle du filtre. 
3)  

 
 
 
 
 
 

 


