
 

DEVOIR MAISON :     L’ANATOMIE DE L’OREILLE   https://www.youtube.com/watch?v=k1W8IGbopwo 

 
CONSIGNES :  

• A l’aide des connaissances et des recherches internet, 
légender le schéma de l’anatomie de l’oreille 
(13points) : 
 

• Dessiner le chemin emprunté par les sons pour être 
perçus par l’oreille (2points) : 

 
•  Compléter le tableau suivant à l’aide du document 1 et 

de recherches internet si nécessaire (5points) : 
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COMPOSANTS 
DE L’OREILLE RÔLES 

PAVILLON 
 

LES OSSELETS 
 
 

LES CELLULES 
AUDITIVES 

 
 

LE NERF 
AUDITIF 

 
 

LE CERVEAU 
 
 

L’oreille est constitue ́e de trois parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne, l’oreille interne, 
autrement dit un capteur, un micro et un ampli-tuner. 
• Un capteur 
L’oreille externe capte les ondes sonores qui se pro- pagent vers l’oreille interne. Elle est la seule 
partie en communication directe avec l’exte ́rieur. Elle est compo- se ́e du pavillon et du conduit 
auditif. Son ro ̂le est de transmettre les sons vers le tympan. C’est une structure de transmission, de 
protection et de re ́sonance. 
• Un micro 
L’oreille moyenne conjugue une fonction de protection et de transmission me ́canique. Les vibrations 
arrivent au tympan qui agit comme un micro. Ces vibrations sont ensuite transmises a ̀ la chai ̂ne des 
osselets (le marteau, l’enclume et l’e ́trier) et re ́percute ́es jusqu’a ̀ la fene ̂tre ovale, pre ́ambule de la 
cochle ́e. Elle commu- nique avec la gorge par la trompe d’Eustache. 
• Un ampli-tuner 
Dans l’oreille interne sie ̀gent les me ́canismes de la perception. Remplie de liquide, l’oreille interne est 
constitue ́e de deux groupes d’organes : la cochle ́e, ou limac ̧on, ressemblant a ̀ une coquille d’escargot 
et renfermant environ 15 000 cellules cilie ́es, et le vestibule constituant l’organe de l’e ́quilibre. Les 
vibrations transmises a ̀ la fene ̂tre ovale mettent en mouvement le milieu liquide contenu dans la 
cochle ́e. La pression du liquide interne met a ̀ son tour en mouvement les cils des cellules cilie ́es. Ces 
cellules, sortes d’algues qui vont et viennent sous l’effet d’une vague, amplifient les vibrations 
sonores et les se ́lectionnent par fre ́quence, de la plus grave a ̀ la plus aigue ̈. Elles convertissent 
l’e ́nergie me ́canique des ondes sonores en influx nerveux. Le nerf auditif prend le relais pour 
transmettre cet influx nerveux au cerveau qui de ́code et interpre ̀te les messages rec ̧us. 

Source : www.journee-audition.org 

DOCUMENT 1 : LE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL AUDITIF  


