
L’ANATOMIE DE L’OREILLE

L’oreille comporte trois parties principales : l’oreille EXTERNE (colorier en______), l’oreille 
MOYENNE (colorier en ______) et l’oreille INTERNE (colorier en _____).

• La première est en lien avec l’extérieur, elle PROTÈGE les autres parties de l’oreille et sert de 
caisse de résonance : elle se compose du PAVILLON et du CONDUITE AUDITIF.

• La seconde protège l’oreille interne et TRANSMET les ondes sonores ; elle est composée de 
petits osselets et du TYMPAN. 

• La troisième est la partie la plus FRAGILE, elle permet aux informations auditives d’être 
transmises au CERVEAU. 

SÉQUENCE 2 : En quoi le sonore impacte-t-il sur les relations 
humaines?
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INTENSITÉS ET NIVEAUX SONORES 

Activité : Par groupe, réalisez des relevés de décibels dans, et à l’extérieur du bâtiment du 
collège, à l’aide d’un sonomètre. 

Un SONOMÈTRE est un appareil qui permet de mesurer l‘INTENSITÉ du son. Son unité de mesure 
est le DÉCIBELS. 

CONNAIS TES LIMITES ! 

Une exposition trop longue à une intensité trop forte peut provoquer des surdités PROVISOIRES 
mais aussi des surdités DÉFINITIVES. Il faut donc être vigilant, baisser le son ou faire des pauses.
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QU’EST-CE QUE L’ACUITÉ AUDITIVE ? 

Activité : Par deux, réaliser la fiche d’activité sur la fréquence, en salle informatique.

Nous ne sommes pas tous égaux devant la face au son. En effet, la perception varie en fonction de 
l‘ÂGE, des prédispositions héréditaires et du sexe.

En règle générale, le son le plus GRAVE perçu par l’oreille humaine est proche de 20 Hertz , les 
sons situés en dessous sont appelés INFRASONS. Plusieurs phénomènes naturels tels que les 
éruptions volcaniques ou les tremblements de terre en produisent. 

Le son le plus AIGU perçu par l’oreille humaine est proche de 20000 Hertz ; les sons situés au 
dessus sont appelés ULTRASONS. Les cétacés (baleines, dauphines, etc) mais aussi les girafes en 
produisent. 

Contrairement aux décibels qui, elles, mesurent l’intensité du son (le volume sonore), les Hertz 
mesures leurs FRÉQUENCES, c’est-à-dire la HAUTEUR . 

L’acuité auditive est donc la FOURCHETTE À L’INTÉRIEUR DE LAQUELLE L’ON ENTEND. 

QUELLES SONT LES PRINCIPAUX TROUBLES DE L’AUDITION ? 

Une exposition prolongée à un bruit intense peut avoir de nombreuses conséquences. Ainsi, il est 
possible : 

- de souffrir temporairement de sifflements dans l’oreille, 

- de souffrir temporairement ou définitivement de bourdonnements dans l’oreille ; ce sont les 
ACOUPHÈNES. 

- de souffrir d’une SURDITÉ légère, 

- de souffrir d’une surdité moyenne : les fréquences aigües sont touchées et la personne 
n’entend plus distinctement. 

- de souffrir d’une surdité PROFONDE et irréversible : la personne n’entend plus ou très peu. 

COMMENT SE PROTÉGER ? 

Pour se protéger de tels troubles, 

- ne monte pas le niveau sonore au maximum, 

- préfère un casque audio de bonne qualité à des écouteurs glissés dans le conduit auditif (la loi 
oblige les fabricants à limiter le niveau à 100 dB mais, à ce niveau-là, c’est déjà trop! ), 

- installe l’application JNA dBlive pour mesure l’intensité du son, où que tu sois, 
- installe un limiteur de décibels sur ton téléphone portable, 

- au dessus de 80 dB, porte des protections auditives : casque anti bruit ou bouchon d’oreille, 

- au dessus de 80 dB, fais des pauses régulières,

- lors d’un concert ou lors d’une soirée, évite les places situées à proximités des enceintes. 

-


