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‘Imagination is more important than knowledge’ 
 

Albert Einstein (1879-1955) 

 

 

Texte n°4 :  Le choc 

 

 

Lorsque deux solides entrent en contact au cours de leur mouvement, il se produit ce que l’on appelle un « 

choc ». On s’intéresse à l’état du mouvement juste avant (instant t1) et juste après le choc (instant t2), t1 et 

t2 étant très proches, de l’ordre d’un centième à un millième de seconde. Pendant cet intervalle de temps, la 

position d’un point M a très peu changé, tandis que sa vitesse a subi une forte variation. 

 

Si l’on confond les instants t1 et t2, on parlera alors d’une discontinuité du vecteur vitesse. L’analyse 

précise du choc, c’est-à-dire de ce qui se passe entre les instants t1 et t2, est un problème très complexe. 

Lorsque M arrive au contact avec l’obstacle, il se produit des déformations locales qui dépendent de la 

nature des matériaux en présence, de la vitesse d’impact, de la nature des surfaces. Elle nécessite une étude 

complète en mécanique des milieux continus, en viscoplasticité et en dynamique et avec établissement et 

perte de contact, ce qui reste un problème difficile à traiter. En mécanique des solides, on cherche une 

modélisation simplifiée permettant, si l’on connaît l’état du mouvement avant le choc, de déterminer l’état 

du mouvement après le choc. 
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Terminologie 

 مصطلحات 

Terminology 

 

N° 

 

Français 

 

 English عربية English N° Français عربية

1 Le choc التصادم Shock 9 La variation تغير Variation 

2 Le mouvement  الحركة Motion 10 Complexe معقد Complex 

3 L’intervalle  مجال Interval 9 L’analyse التحليل Analysis 

4 Le temps زمنلا  Time 10 L’obstacle العائق Obstacle 

5 Matériaux مواد Materials 11 La surface  السطح Surface 

6 Viscoplasticité  اللزوجة Viscoplasticity 12 Dynamique الديناميك Dynamics 

7 Modélisation  نمذجة Modelization 13 Contact التالمس Contact 

8 Vitesse  سرعة Speed     

 

 

 

N° 

 

Français 

 

 English عربية

1 Un centième de seconde الثانية من مائة  One hundredth of a second 

2 Un millième de seconde الثانية من ألف  A thousandth of a second 

3 Un intervalle de temps  مجال زمني Time interval 

4 La vitesse d’impact  سرعة التصادم Impact speed  

5 La mécanique des solides  ميكانيك االجسام الصلبة Solid mechanics  

6 Mécanique des milieux continus االستمرارية الميكانيكا( المتصلة األوساط ميكانيكا( Continuum mechanics 

7 Vecteur vitesse  شعاع السرعة Velocity vector 
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Question n°1 : Choisir un titre -  اختر عنوانا للنص 

Titre -Vrai صحيح Faux - خطا 

1. Le choc électrique   

2. La cuisine chinoise   

3. Le choc V  

4. Le choc thermique   

5. Les lois de la dynamique   

6. Le mouvement de translation    
 

 

 

Question n°2 : 

Répondre par vrai ou faux- خطا  او بصحيح اجب  

 

Vrai 

 صحيح

Faux 

 خطا 

1. Les déformations locales ne dépendent pas de la nature des matériaux en présence  F 

2. Le texte traite le sujet de la bombe atomique  F 

3. Si l’on confond les instants t1 et t2, on parlera alors d’une continuité du vecteur vitesse  F 

4. Les déformations locales dépendent uniquement de la vitesse d’impact V  

5. Pendant le choc, la position du point M a très peu changé mais sa vitesse a subi une forte variation V  

6. Le texte traite le sujet du réchauffement planétaire   F 

7. En mécanique des solides, on cherche à connaitre l’état du mouvement au milieu du choc  F 

8. Lorsque deux solides entrent en contact, il se produit une réaction chimique  F 

9. Les déformations locales ne dépendent pas de la vitesse d’impact  F 

10. Si l’on confond les instants t1 et t2, on parlera alors d’une dérivabilité du vecteur vitesse  F 

11. En mécanique des solides, on cherche une modélisation compliquée  F 

12. Le texte traite le sujet de la bombe à hydrogène  F 

13. Lorsque deux solides entrent en contact, il se produit une explosion  F 

14. L’analyse du choc est un problème très facile  F 

15. t1 et t2 sont très proches, de l’ordre d’un centième à un millième de seconde V  

16. En mécanique des solides, on cherche à connaitre l’état du mouvement après le choc V  

17. Pendant le choc, la position du point M a beaucoup changé mais sa vitesse a subi une forte variation  F 

18. Le texte traite le sujet de l’économie algérienne  F 

19. Les déformations locales dépendent de la nature des matériaux en présence, de la vitesse 

d’impact, et de la nature des surfaces 
V  

20. Si l’on confond les instants t1 et t2, on parlera alors d’une discontinuité du vecteur vitesse V  

21. t1 et t2 sont très éloignés, de l’ordre d’un centième à un millième de seconde  F 

22. Le texte traite le sujet des déchets nucléaires  F 

23. En mécanique des solides, on cherche une modélisation réelle   F 

24. L’analyse du choc est un problème très complexe V  

25. t1 et t2 sont très proches, de l’ordre d’un millième à un millionième de seconde  F 

26. Pendant le choc, la position du point M a très peu changé et sa vitesse a subi une faible variation  F 

27. Les déformations locales ne dépendent pas de la nature des surfaces  F 

28. Lorsque deux solides entrent en contact, il se produit un choc  V  

29. En mécanique des solides, on cherche une modélisation simplifiée V  

30. t1 et t2 sont très proches, de l’ordre d’un dixième à un millième de seconde  F 
 

 



Université de Batna 2                                                                                           Faculté de Technologie                                                                                

Département Socle Commun en Sciences et Technologies                     Année Universitaire 2021/2022 

Langue française 1- Le choc 4 

 

Question n°3 : Les fonctions grammaticales 

N°  Nom Verbe Adjectif Adverbe N°   Nom Verbe Adjectif Adverbe 

1 Solides V     9 Forte   V   

2 Contact V     10 Matériaux V     

3 Produit  V    11 Dynamique V     

4 Proches   V   12 Mécanique V     

5 Centième   V   13 Simplifiée   V   

6 Millième   V   14 Permettant  V    

7 Seconde V     15 Précise   V   

8 Complexe   V        
 

Question n°4 : La phrase interrogative 

Question avec : ‘qui’, ‘que’, ‘quoi’, ‘quand’, ‘où’, ‘combien’, ‘pourquoi’, ‘comment’, ‘quel’, lequel’. 

N° 

 

La phrase  

 

 

La phrase interrogative  

1 
Lorsque deux solides entrent en contact, il se produit 

un choc. (Que) 

Que se produit-t-il lorsque deux solides entrent en 

contact ? 

2 
Lorsque deux solides entrent en contact, il se produit 

un choc. (Quand) 
Quand se produit un choc ? 

3 
Lorsque M arrive au contact avec l’obstacle, il se 

produit des déformations locales. (Que) 

Que se produit-il lorsque M arrive au contact avec 

l’obstacle ? 

4 
En mécanique des solides, on cherche une 

modélisation simplifiée. (Que) 
Que cherche-t-on en mécanique des solides ? 

Question n°5 : Les temps de l’indicatif 

 

N° 

 
Verbe Présent Futur Passé simple Imparfait 

 

Passé composé  

1 Entrent (ils) V     

2 Appelle (on) V     

3 A changé (elle)     V 

4 A subi (elle)     V 

5 Confond (on) V     

6 Parlera (on)  V    

7 Dépendent (elles) V     

8 Connaît (on) V     
 

Question n°6 : Conjuguer le verbe ‘appeler’ au présent de l’indicatif . 

 

La première 

personne du 

singulier 

La deuxième 

personne du 

singulier 

La troisième 

personne du 

singulier 

La première 

personne du 

pluriel 

La deuxième 

personne du 

pluriel 

La troisième 

personne du 

pluriel 

 

 

 

Je Tu Il/elle Nous Vous Ils/elles 

 

Appeler 

 

J’appelle Tu appelles Il appelle Nous appelons Vous appelez Ils appellent 
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Question n°7 : Associer à chaque nom (ou expression) de la colonne a, sa définition dans la colonne B 

Exemple : 7 = D 

N° 

 

Colonne A 

 

N° Colonne B 

1 
La discontinuité A 

Le vecteur vitesse peut s'écrire comme la dérivée du vecteur position ou bien comme le rapport d'un 

déplacement élémentaire sur la durée élémentaire 
2 La mécanique des milieux continus B Changement de position ou de place effectué par le corps ou une de ses parties 
3 

Viscoplasticité  C 

Il y a choc mécanique lorsque le vecteur vitesse présente une brusque variation et que cela crée des 

régimes transitoires dans le système considéré. Cela correspond en général à la survenue d'une collision 

entre deux corps 
4 

La dynamique D 
La modélisation est la représentation d'un système par un autre, plus facile à appréhender. Il peut s'agir 

d'un système mathématique ou physique. Le modèle sera alors numérique ou analogique 
5 

Mécanique des solides E 

La vitesse est le rapport d'une longueur par un temps. Son unité du système international est le mètre 

par seconde (m.s-1). La vitesse ayant une direction et une intensité est représentée par un vecteur, le 

vecteur vitesse 

6 La vitesse F 
La mécanique du solide est la partie de la mécanique qui s'intéresse aux objets que l'on ne peut réduire 

en un point matériel 
7 Modélisation G La dynamique partie de la mécanique qui étudie le mouvement dans ses rapports avec les forces qui le produisent 

8 Le choc H 
La viscoplasticité est la théorie en mécanique des milieux continus qui décrit le comportement 

inélastique dépendant de la vitesse de déformation des solides 

9 Le mouvement I 
La mécanique des milieux continus est le domaine de la mécanique qui s’intéresse à la déformation des 

solides et à l’écoulement des fluides 

10 Le vecteur vitesse J 
En physique, la discontinuité de la matière est une loi fondamentale que manifestent les propriétés 

discrètes de type corpusculaire 
 

 

Colonne A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colonne B J I H G F E D C B A 
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Question n°8 

Traduction /ترجمة/ Translation 

 

Français 

 

 

 عربية

 

English 

 

Le choc 

 

 

 التصادم 

 

The shock 

Lorsque deux solides entrent en contact au cours de 

leur mouvement, il se produit ce que l’on appelle un « 

choc ». On s’intéresse à l’état du mouvement juste 

avant (instant t1) et juste après le choc (instant t2), t1  

et t2 étant très proches, de l’ordre d’un centième à un 

millième de seconde. Pendant cet intervalle de temps, 

la position d’un point M a très peu changé, tandis que 

sa vitesse a subi une forte variation. 

 

Si l’on confond les instants t1 et t2, on parlera alors 

d’une discontinuité du vecteur vitesse. L’analyse 

précise du choc, c’est-à-dire de ce qui se passe entre 

les instants t1et t2, est un problème très complexe. 

Lorsque M arrive au contact avec l’obstacle, il se 

produit des déformations locales qui dépendent de la 

nature des matériaux en présence, de la vitesse 

d’impact, de la nature des surfaces. En mécanique des 

solides, on cherche une modélisation simplifiée 

permettant, si l’on connaît l’état du mouvement avant 

le choc, de déterminer l’état du mouvement après le 

choc. 

 

  ما  يحدث ،احركتهم أثناء جسمين صلبينيلتقي  عندما

  قبل  فقط الحركة حالةب  ميتم االهتما. " التصادم " يسمى

 قريبتين t2و t1 ،( t2لحظة ) التصادم بعدو( t1لحظة )

 من األلف من  واحد إلى مائة ال من واحد  دارقمب  جدا

 نقطةال ة وضعي غير ت ت  الزمنية، الفترة هذه خالل . الثانية

M لتغير كبير سرعته خضعت  حين في  جدا، قليال. 

 

 ذلك بعد نتحدث سوف ،t2و t1 ني ت حظللا بين ساوينا إذا

  الدقيق  التحليل. السرعة شعاع عن عدم استمرارية

 ، هوt2و  t1 ينت لحظال بين يحدث ما أي لتصادم،ل

  مع اتصال في M يأتي عندما. للغاية مشكلة معقدة

 طبيعة على تعتمد يالت  محليةال تشوهاتال تحدث ،العائق

.  األسطح وطبيعة االصطدام، سرعة الموجودة، المواد

  مبسطة  نمذجة  عن نبحث  الصلبة،األجسام  ميكانيكا في

 االصطدام، قبل الحركة حالة نعرف كنا ذا، إلنا تسمح

 .االصطدام بعد الحركة حالة لتحديد

When two solids come into contact during their 

movement, what is called a "shock" occurs. We are 

interested in the state of the movement just before 

(instant t1) and after the shock (instant t2), t1 and 

t2being very close, of the order of one hundredth to 

one thousandth of a second. During this time interval, 

the position of a point M changed very little, while its 

speed underwent a strong variation. 

 

If we confuse the moments t1 and t2, we will then 

speak of a discontinuity of the velocity vector. The 

precise analysis of the shock, i.e. what happens 

between moments t1and t2, is a very complex 

problem. When M comes into contact with the 

obstacle, local deformations occur which depend on 

the nature of the materials, the speed of impact, the 

nature of the surfaces. In solid mechanics, we are 

looking for a simplified modeling allowing, if we 

know the state of the movement before the impact, to 

determine the state of the movement after the impact. 

 


