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Devoir Maison 

 Exercice 1 :  

 

LA GROTTE DE LASCAUX  

Pendant les vacances scolaires, la famille Martin 

décide de visiter cette grotte paléolithique située sur 

la commune de Montignac en Dordogne. 

Surnommée la « chapelle Sixtine de l'art pariétal », 

l'âge de ses peintures est estimé entre 18 600 et 18 

900 ans. Malheureusement, en arrivant sur place, 

les visiteurs s'aperçoivent qu'ils ne pourront accéder 

qu'au fac-similé : Lascaux II.  

Document 1 : La palette des peintres de Lascaux 

La palette des artistes d'art pariétal est relativement restreinte. Elle associe essentiellement le noir à 

l'éventail des couleurs chaudes, brun foncé, rouge et jaune.  
Les colorants minéraux utilisés, abondants dans la région de Lascaux, sont principalement l'oxyde de 

fer ou de manganèse et le charbon de bois. Ils furent utilisés sans charge, c'est-à-dire sans ajout de 

matière favorisant leur dispersion, sinon l'eau qui sert uniquement de liant.  

D'après: http://www.lascaux.culture.fr et http://www.semitour.com  

Document 2 : De l'original au fac-similé ...  

En septembre 1940, quatre adolescents s'intéressent à « un trou de renard» censé ouvrir la voie d'un 

souterrain, ils découvrent la grotte de Lascaux. L'importance de la découverte est inouïe, ce site d'art 

pariétal est très vite classé au titre des monuments historiques.  

En juillet 1948, après de lourds travaux qui détruisent notamment le cône d'éboulis protecteur de 

l'entrée de la grotte, celle-ci est ouverte au public.  

En 1960, la grotte reçoit 1 00 000 visiteurs avec des pointes estivales à 1800 personnes par jour. En 

mars 1963, après avoir reçu plus d'un million de visiteurs et au vu des nombreuses dégradations, la 

grotte est définitivement fermée au public.  

En juillet 1983, le fac-similé Lascaux ouvre et reçoit plus de 280000 visiteurs par an.  

D'après: http://www.lascaux.culture.fr  

Document 3 :  

  

 

La salle des taureaux vue par les 

enfants ayant une vision normale  
La salle des taureaux vue par M. 

Martin ayant un défaut de vision 
Domaines de vision 
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 Document 4 : Synthèse soustractive  

QUESTIONS : 

À l'aide des documents et de vos connaissances, répondez aux questions suivantes :    

1) Proposer un terme pouvant judicieusement remplacer celui qui est souligné dans le document 1 en 

justifiant.  

2) Expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles la famille Martin n'a pu visiter que le fac-similé de la grotte 

de Lascaux.  

3) M. Martin a oublié de changer de lunettes et pénètre dans la grotte avec des lunettes de soleil adaptées à 

sa vue. L'éclairage étant faible, il est obligé de les enlever et ne peut donc pas profiter du spectacle offert par 

la salle des taureaux (document 3).  

Expliquer, en justifiant la réponse, quel est le défaut de vision de M. Martin, en précisant quel type de verre 

peut le corriger.  

4) Pour garder un souvenir de sa visite, Nicolas, le fils de la famille Martin se fait photographier devant l'entrée 

de la vraie grotte de Lascaux. Il porte ce jour-là un tee-shirt vert. Dès son retour à la maison, il imprime la 

photo.  

A l'aide du document 4, expliquer comment l'imprimante quadrichromique peut restituer sur papier la couleur 

du tee-shirt.  

 

 Exercice 2 : BBT 

Dans trois tubes à essai ont été placés quelques millilitres d’une solution de bleu de bromothymol 

(BBT). 

On ajoute : 

-Dans un premier tube, 2 mL de vinaigre (pH=3) 

-Dans un second tube, 2mL d’eau (pH=7) 

-Dans un troisième tube, 2 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium. (pH=10) 

Chaque tube à essai est de couleurs différentes, quel paramètre influence la couleur du bleu de 

bromothymol ? Justifier.  

 Exercice 3 : n°7 p 73 

 Exercice 4 : n°9 p 73 sauf la question 4 

 


