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Notion Différence entre Poids et Masse  

Capacité Extraire les informations d’un texte 

Pré-requis 
/connaissances 

 

Commentaires Rappels : 

- La masse d’un objet ne change pas. On mesure la masse d’un 
objet avec une balance. Les unités de la masse sont le 
kilogramme (kg), le gramme (g) et ses multiples, la tonne (t). 

 

- Le poids d’un objet change en fonction de l’astre sur lequel il se 
trouve : plus la gravité est élevée, plus l’astre attire l’objet et 
donc plus le poids de l’objet est grand. On mesure le poids d’un 
objet avec un dynamomètre. L’unité du poids est le Newton. 

 

ÉNONCÉ 

A la conquête de la Lune. 

Le 16 juillet 1969 à 13 h 32, le lanceur Saturn V pesant plus de 3 000 tonnes 

décolle de Cap Canaveral en emportant Neil Armstrong et ses coéquipiers. Juste avant le 

décollage, Neil Armstrong pèse 72 kilogrammes (c’est-à-dire environ 706 Newtons) et son cœur 

atteint un maximum de 109 battements par minute. 

Durant le transit entre la Terre et la Lune qui dure 4 jours, l’équipage se retrouve en 

apesanteur (Armstrong pèse à cet instant 72 kilogrammes et 0 Newton). Puis Armstrong et 

Aldrin embarquent à bord du module lunaire baptisé Eagle pour entamer leur descente vers le 

sol lunaire. Ce module pèse 15 tonnes, c’est-à-dire 15 000 kilogrammes.  

Lors de la descente vers le sol lunaire, tout le monde retient son souffle. Eagle alunit 

finalement sans encombre sur la Lune  le 20 juillet 1969 à 20:17:39 dans un cratère appelé 

« mer de la Tranquillité ».  Après de nombreuses vérifications, Niel Armstrong sort de l’aigle et 

prononce sa célèbre phrase : « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant 

pour l'humanité ». 

Il est 2h56, Armstrong pèse à cet instant 117 N, c’est-à-dire environ 72 kg. 

           Texte personnel inspiré de divers articles. 

 

QUESTIONS 
 

1. Recopier en bleu (ou surligner en bleu) les masses des objets. 

2. Recopier en vert (ou surligner en vert) les poids des objets. 

3. Est-ce que la masse de Neil Armstrong a varié durant ce voyage ? 

4. Est-ce que son poids a varié durant ce voyage ? Est-ce normal ? 
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CORRIGÉ 
 

A la conquête de la Lune. 

Le 16 juillet 1969 à 13 h 32, le lanceur Saturn V pesant plus de 3 000 tonnes 

décolle de Cap Canaveral en emportant Neil Armstrong et ses coéquipiers. Juste avant le 

décollage, Neil Armstrong pèse 72 kilogrammes (c’est-à-dire environ 706 Newtons) et son cœur 

atteint un maximum de 109 battements par minute. 

Durant le transit entre la Terre et la Lune qui dure 4 jours, l’équipage se retrouve en 

apesanteur (Armstrong pèse à cet instant 72 kilogrammes et 0 Newton). Puis Armstrong et 

Aldrin embarquent à bord du module lunaire baptisé Eagle pour entamer leur descente vers le 

sol lunaire. Ce module pèse 15 tonnes, c’est-à-dire 15 000 kilogrammes.  

Lors de la descente vers le sol lunaire, tout le monde retient son souffle. Eagle alunit 

finalement sans encombre sur la Lune  le 20 juillet 1969 à 20:17:39 dans un cratère appelé 

« mer de la Tranquillité ».  Après de nombreuses vérifications, Niel Armstrong sort de l’aigle et 

prononce sa célèbre phrase : « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant 

pour l'humanité ». 

Il est 2h56, Armstrong pèse à cet instant 117 N, c’est-à-dire environ 72 kg. 

 
QUESTIONS 

1&2 : les masses sont surlignées en bleu et les poids sont surlignés en vert. 

3 : la masse de N. Armstrong n’a pas varié. D’après ce texte, il a pesé 72 kilogrammes tout au 
long du voyage. 

4 : le poids de N. Armstrong a varié en fonction de l’astre sur lequel il se trouve. Sur Terre, son 
poids est de 706 Newtons. En apesanteur, son poids est nul car il n’y a pas de gravité et sur la 
Lune, la gravité est faible donc son poids est de 117 Newtons. 
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