
 

 

VITESSE  
1. Comment calculer la vitesse d’un objet ou d’un être vivant? 
Pour calculer la vitesse d’un objet ou d’un être vivant, il faut connaitre deux grandeurs : 

La distance d parcourue 

Le temps t mis pour parcourir cette distance 

 

Formule pour calculer la vitesse :  

 

Quelle est la vitesse de la tortue ? 

 

                                                                                  cm/s 

 

2. Unités des différentes grandeurs. 

 

 
 km/h : se lit kilomètre par heure. C’est le nombre de kilomètres parcourus en 1 heure. 

 m/s : se lit mètre par seconde. C’est le nombre de mètres parcourus en 1 seconde. 

 Quelques ordres de grandeur de vitesse. 

Grandeur Distance (d) Temps (t) Vitesse (v) 

Unité usuelle km h Km/h 
Unité légale m s m/s 

Objets Escargot vélo voiture TGV Avion Terre autour du soleil 

Vitesse 0,047 km/h 15 km/h 50 km/h 300 km/h 900 km/h 106 000 km/h 



 

 

LA VITESSE PEUT VARIER 

 
1. Activité N°1 

 

 

 

Calcule la vitesse de la tortue sur les trajets AB, BC, CD et DE 

Compare la vitesse de la tortue sur les différents trajets, puis rédige un texte décrivant le 

mouvement de la tortue.  

V AB   = V BC = V CD = V DE        

Sur chaque trajet, la vitesse de la tortue est la même. 

La tortue se déplace avec la même vitesse. Sa vitesse est constante. Mouvement rectiligne et 

constant. 

Activité N°2 

 

 

 

Calcule la vitesse du lièvre sur les trajets FG, GH, HI et IJ  

Compare la vitesse du lièvre sur les différents trajets, puis rédige un texte décrivant le mou-

vement du lièvre. 

V FG   >     V GH  > V HI  > V IJ 

Au cours du temps, la vitesse du lièvre est de plus en plus faible. Sa vitesse diminue. 

Mouvement rectiligne et décéléré (ou ralenti). 

trajets AB BC CD DE 

vitesse 5 cm/s 5 cm/s 5 cm/s 5 cm/s 

trajets FG GH HI IJ 

vitesse 20 m/s 15 m/s 12 m/s 10 m/s 



 

 

3. Activité N°3 

 

 

 

 

 

 

Calcule la vitesse du lièvre sur les trajets KL, LM, MN et NO 

 

V KL  <   V LM   <  V MN   <  V NO 

 

Au cours du temps, la vitesse du lièvre est de plus en plus élevée.  

Sa vitesse augmente. Mouvement rectiligne et accéléré. 

 

Conclusion : 

 Si la vitesse d’un objet ou d’un être vivant ne varie pas, son mouvement est 

uniforme. 

 Si la vitesse d’un objet ou d’un être vivant augmente, son mouvement est 

accéléré. 

 Si la vitesse d’un objet ou d’un être vivant diminue, son mouvement est ra-

lenti ou décéléré. 

trajets KL LM MN NO 

vitesse 10 m/s 12 m/s 15 m/s 20 m/s 


