
ACTION1 :
Actions mécaniques

Connaissances et Compétences :
-Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à 
distance) et les modéliser par des 
-Action de contact et action à 

L'action exercée par un footballeur sur un ballon est une action de contact. Elle est 
localisée au niveau du contact entre le footballeur et le ballon.
L'action exercée par un aimant sur une bille d'acier est une action à distance. elle est 
répartie dans toute la bille. L'aimant attire la bille de la même façon que la bille attire 
l'aimant : c'est une interaction.
Les interactions à distance peuvent être magnétiques (entre deux aimants), 
électrostatiques (entre la règle frottée et les petits papiers), et gravitationnelles (entre 
la Terre et un objet). la Terre et un objet). 
Une action mécanique (action à distance ou de contact) permet de :

- mettre en mouvement un objet
- modifier son mouvement
- déformer un objet 
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ACTION2 :
Force de pesanteur

Connaissances et Compétences :
-Associer la notion d’interaction à la notion de 
-Force : point d’application, direction, sens et 
-Force de pesanteur et son expression 

On représente le poids par une force. Elle se caractérise par :
- son point d'application (=> centre (de masse) 
de l'objet)
- son sens (=> vers le bas)
- sa direction (=> verticale) 
- sa valeur (=> P = mxg avec g (intensité de 
pesanteur dépendant du lieu) = 9,81 N/kg sur Terre).
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ACTION3 :
Gravitation

Connaissances et Compétences :
-Exploiter l’expression littérale scalaire de la loi de 
gravitation universelle, la loi étant 

La pomme, la balle et la Lune tombe sur la Terre car elles sont attirées par la Terre.
La Lune tombe sans toucher la Terre car elle possède une vitesse suffisante pour 
tourner autour de la Terre (pour être satellisée).
On dit que la Terre exerce une action attractive 
Lune : C’est l’attraction gravitationnelle ou 

La Terre exerce une attraction sur la Lune et la Lune exerce une attraction sur la Terre
on dit que l’attraction gravitationnelle est une 
La gravitation est une interaction attractive entre tous les objets

La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur la Terre 
- Point d'application : centre (de masse) de la Terre
- Direction : axe Terre-Lune
- Sens : vers la Lune
- Valeur : 

La gravitation est une interaction attractive entre tous les objets
universelle. Elle dépend de la masse des objets et de la distance qui les sépare.
La gravitation gouverne les mouvements dans l’univers.

Avec M en kg, 

La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune 
- Point d'application : centre (de masse) de la Lune
- Direction : axe Terre-Lune
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La gravitation est une interaction attractive entre tous les objets ; elle est dite 

La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur la Terre FLune/Terre : 
Point d'application : centre (de masse) de la Terre

La gravitation est une interaction attractive entre tous les objets ; elle est dite 
. Elle dépend de la masse des objets et de la distance qui les sépare.

La gravitation gouverne les mouvements dans l’univers.

Avec M en kg, dTerre-Lune en km et G en SI

La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune FTerre /Lune : 
Point d'application : centre (de masse) de la Lune

Avec M en kg, dTerre-Lune en km et G en SI






