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                            Le microscope  

  

Le microscope optique comporte plusieurs lentilles (petits disques de verre), ainsi que 

des dispositifs de mise au point et de choix du grossissement. On place l’objet à 

examiner sur une lame de verre, que l’on dispose sous l’objectif de l’appareil. Cette 

préparation est éclairée par l’intermédiaire d’un miroir orientable (ou d’une lampe). 

Les lentilles situées dans le corps de l’appareil donnent une image fortement agrandie 

de l’objet.  

  

COMPREHENSION DE L’ECRIT – VOCABULAIRE  

1- Coche la bonne réponse :  

Ce texte est : Biographique         Narratif                 Explicatif       

  

2- l’Auteur veut : Raconter       Argumenter           Informer                      

3 – Répond par Vrai où Faux       

-    Le microscope optique ne comporte qu’une seule 

lentille………………………………        

-    Le microscope permet un choix d’agrandissement 

……………………………………………………  

- On pose le produit à éxaminer sur une planche 

…………………………………………………………  

- On dispose l’objet à éxaminer à l’intérieur de l’appareil……………………………    

    

4 – Reléve le champs lexical du microscope – 4 mots –  

  

    1- 

……………………………2………………………………………3…………………

………………………4…………………………………………………  

II – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE  

A – Transforme les phrases suivantes à la forme active puis passive :  

1-    Cette préparation est éclairée par l’intérmédiaire d’un miroir   

Orientable 

:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………  

  2- L’appareil donne une image fortement agrandie de l’objet  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………  

…………………………………………………………………………………………

………………………  
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B- Donne des Noms à partir des Verbes suivants :  

Comporter =……………………………………… Disposer  =

……………………………………………  

Donner      =……………………………………Agrandir  =

……………………………………………  

  

C – Transforme les verbes dans le passage suivant à l’imparfait de l’indicatif :  

- On place l’objet à éxaminer sur une lame de verre que l’on dispose sous l’objectif de 

l’appareil.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………    

  

ESSAI ( Au choix (  
  

1- Rédige un texte descriptif pour éxpliquer qu’est ce qu’un ordinateur en t’aidant des 

mots suivants : Ecran – Clavier – Souris – Unite centrale – Calculs – Traitement de 

texte .  

  

2 – Rédige un texte publicitaire pour vendre une montre, en vantant sa matiére, sa 

forme, son cadran, ses aiguilles, son bracelet et sa fonction 

.  
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