
Classe de 5ème Les signaux  Collège de Fontreyne

PC7 -A1 : Les records en Athlétisme

Compétences Calculer (D 1-3) Représenter (D4)

Contexte     :   Les performance en athlétisme n’ont cessé d’évoluer depuis les débuts du

professionnalisme dans le sport. Nous allons nous intéressé ici à l’étude des performances

en course à pieds sur les différents formats olympiques.(100m, 400m,1500m, ….)

-----------------------------------------

Problématique     :   La vitesse moyenne des athlètes dépend-t-elle du format de course ?
-----------------------------------------

Mission 1 : Étude des records du monde

1. Rappelle   et convertie en mètre la distance parcourue pour un marathon.

2. Calcule   pour un format de course réalisée, la vitesse moyenne en m/s des détenteurs des records.(pour 

les temps, on arrondie à la demie seconde), puis mets en commun les résultats.

3. Reporte   sur le graphique (sans le marathon) fourni les vitesses calculées en fonction des formats des 

courses.

4. Réponds   à la problématique.

-----------------------------------------

Mission 2 : Retour sur le cross du collège

5. Recherche  , les infos qui vont te permettre de calculer ta vitesse moyenne lors du cross du collège. 

lien : résultats_cross et calcule ta vitesse moyenne  en m/s, puis convertie en km/h.

6. Compare   avec la valeur donnée sur le site des résultats.

-----------------------------------------
Corpus documentaire :

Document 0  1     :    Les records

Homme Femme

format temps détenteur format temps détenteur

100 m 9s58 U.BOLT 100 m 10s49 F.Joyner

400 m 43s03 Van Niekerk 400 m 47s60 M.Kotch

1 500 m 3min26s H.El Guerrouj 1 500 m 3min50s Dibaba

5 km 12min 35s J.Cheptegei 5 km 14min06s L.Gidey

10 km 26min11s J.Cheptegei 10 km 29min01s L.Gidey

42 km 192 2h04min 21s E.Rotich 42 km 192 2h19min48s J.Jeptum 

Document 0  2     :    La relation de la vitesse.

La vitesse d’un objet peut se calculer à partir de la formule suivante : v=
d
t

L’unité (SI) de la vitesse est le mètre par seconde : m/s, La distance est en mètre et la durée en seconde.

Pour convertir en km/h, il suffit de multiplier la vitesse  par 3,6 : exemple 1 m/s → 3,6 km/h

Document 0  3     :    Conversion de durée

1 h = 60 min 1 min = 60 s 1h = 60 min = 60 x 60 = 3600 s


