
Classe de 6ème PC2 : Le sport  Collège de Fontreyne

Synthèse : PC2-A1 

• Le mouvement s’oppose à ……………………..., il  est décrit par une ……………………....

• La trajectoire correspond à l’ensemble des positions prises par un objet au cours  de

son ……………………… .

Élément de géométrie : 

mouvement en ligne droite

mouvement suivant un arc de cercle

mouvement suivant une ligne courbe

•  

•  

•  

trajectoires simples :

• trajectoire circulaire

• trajectoire rectiligne

• trajectoire curviligne ou quelconque

• La distance est une grandeur  qui peut être mesurée avec une …………………. dont

l’unité de mesure est le …………………… de symbole « cm ».

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

Ne pas recopier : 

Ne  pas  confondre  le  «m » correspondant  au  symbole  du  mètre  avec  le  «m » du

préfixe «milli» signifiant millième (mille fois plus petit).

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

Synthèse : PC2-A1 

• Le mouvement s’oppose à l’  immobilité   , il  est décrit par une trajectoire.

• La trajectoire correspond à l’ensemble des positions prises par un objet au cours  de

son mouvement.

Élément de géométrie : 

mouvement en ligne droite

mouvement suivant un arc de cercle

mouvement suivant une ligne courbe

•  

•  

•  

trajectoires simples :

• trajectoire circulaire

• trajectoire rectiligne

• trajectoire curviligne ou quelconque

• La distance est une grandeur qui peut être mesurée avec une règle dont l’unité de

mesure est le centimètre de symbole « cm ».
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