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Dossier second degré 2019 

 

LE LABYRINTHE DES PIEDS 

 
As-tu ressenti avec tes pieds les différences entre les trois sortes de dalles ? Comment qualifier la sensation ressentie 
avec ces différentes dalles ? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ENQUETE DANS LE NOIR 

Cette enquête permet d’appréhender les difficultés qu’un aveugle rencontre dans sa vie et l’important travail de 
mémoire qu’il doit faire. Récapitule les différents indices trouvés dans cette pièce obscure : 
 
 
Prénom : 

 
………………………………… 
 

 
                    Nature des vêtements : 

 
……………………… 

 
Pays : 
 

 
………………………………… 

 
                       Somme d’argent : 

 
……………………… 

 
Heure : 
 

 
………………………………… 

As-tu réussi à composer le numéro 
dans le noir ? 

 
………………………. 

 

LA BARAQUE FORAINE 

 
La peau, organe de la sensibilité superficielle. 
Quels sont les organes du toucher : -de l’enfant ? ________________________________________________ 

 
       -de l’adulte ? ______________________________________ 

 
Notre peau assure aussi d’autres fonctions que cette fonction sensorielle tactile. Peux-tu citer deux autres rôles de la 
peau ? ____________________________________________________ 
 
Relie le terme dans le cercle à sa définition et son exemple. 
Replace ensuite ces éléments (cercles) de la communication nerveuse dans l’ordre logique d’intervention lors de la 
création d’une sensation tactile. 

 

Modification physique ou chimique de 
l’environnement qui provoque l’activité 
de cellules excitables 

Voie véhiculant le message nerveux des 
récepteurs vers les centres nerveux 

Organe ou cellule capables de 
transformer un stimulus en un message 
nerveux sensitif 

Regroupement de cellules nerveuses où 
les messages nerveux sensitifs sont 
analysés pouvant faire naître une 
réponse motrice 

Récepteurs 
sensoriels 

 
Stimulus 

Centre 
nerveux 

 
Nerf sensitif 

cerveau 

pression 

nerf du 
bras 

peau 
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Les récepteurs sensoriels de la peau : ils sont situés à différents niveaux de l’épiderme et du derme à l’extrémité de 
fibres nerveuses. Ils transforment les stimuli reçus en messages nerveux sensitifs envoyés par les fibres nerveuses 
jusqu’au cortex cérébral. 
 
Complète le croquis de la coupe de peau ci-dessous à l’aide du texte de présentation des différents récepteurs 
cutanés. 

 
-récepteurs de la pression : 

- Les disques de Merkel : localisés en surface de la peau, dans l’épiderme, sont sensibles aux pressions locales 
(discrimination de formes, de bords et de textures rugueuses) en envoyant des informations sur la position et la 
vitesse du stimulus. 
- Les corpuscules de Ruffini sont localisés dans le derme. Ces récepteurs profonds sont sensibles à l’étirement et à 
sa direction. Ils ont une forme fuselée. 
Les disques de Merkel et les corpuscules de Ruffini réagissent tardivement mais de façon durable aux déformations 
de la peau. 
 

-récepteurs du tact  (toucher léger): 
- Les corpuscules de Meissner : sont situés juste sous l’épiderme, dans les replis du derme de la peau glabre (sans 
poils). Ils détectent les contacts légers. 
- Les terminaisons libres des poils : elles entourent la base du poil, le follicule pileux, et transmettent des informations 
sur les mouvements des poils. 
 

-récepteurs des vibrations et des pressions plus fortes : 
- Les corpuscules de Pacini : sont de très grandes terminaisons encapsulées situées au plus profond du derme et de 
forme sphérique. Ils informent sur les pressions et vibrations fortes. 
Ces corpuscules et ceux de Meissner réagissent immédiatement aux vibrations de la peau mais cessent rapidement 
d’être excités lorsque la stimulation se prolonge. 

-récepteurs de la température :  
-Les terminaisons nerveuses libres. Celles qui correspondent aux récepteurs sensibles au froid sont localisées dans 
l’épiderme, alors que celles qui correspondent aux récepteurs sensibles au chaud se ramifient dans les régions 
supérieures et intermédiaires du derme. 
 

-récepteurs de la douleur :  
-Les terminaisons nerveuses libres. Dans la peau, il existe des nocicepteurs spécifiques de la température ou d’une 
stimulation mécanique et des nocicepteurs non spécifiques répondant à différentes stimulations. 

Glande sudoripare 

épiderme 

derme 

hypoderme 
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Certains des récepteurs présents dans la peau se retrouvent aussi dans des organes internes qui sont alors sensibles 
aux variations de température, à la pression, aux vibrations, à la douleur. Peux-tu citer certains des organes du 
toucher profond ? 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Complète le tableau suivant en indiquant pour chaque récepteur par quelle(s) expérience(s) de l’exposition, il a été 
stimulé. 
 

 
Récepteurs 

 

 
Stimulus reçus au cours de la visite 

 
Corpuscule de Meissner 

 

 
…………………………………………………………… 

 
Disques de Merkel 

 

 
…………………………………………………………… 

 
Corpuscules de Ruffini 

 

 
…………………………………………………………… 

 
Corpuscules de Pacini 

 

 
……………………………………………………………. 

 
Terminaisons nerveuses libres de l’épiderme 

 

 
……………………………………………………………. 

 
Terminaisons nerveuses libres du derme 

 

 
…………………………………………………………….. 

 
Expérience de Rock Victor : vision et toucher 
 
Quelle a été la forme que tu as vue ? ____________________________ 
 
Quelle a été celle que tu as cru reconnaître : ________________________________ 
 
Quelle était la forme réellement touchée ? _________________________________________ 
 
La majorité des réponses indiquent les formes 3, 4 et 5. 
 
Le cerveau qui cherche à ne donner qu’une seule réponse a-t-il privilégié les informations transmises par la vision ou 
celles transmises par le toucher :   - dans ton cas ? ________________________ 
 
            - dans celui de la majorité des élèves ? _____________________ 
 
 
La programmation des gestes  
-Expérience avec les masses : 
Pourquoi le grand poids n’est-il pas apparu aussi lourd qu’il n'est ?....................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pourquoi as-tu été trompé ? Par quel(s) sens ? ………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
-Expérience avec les gants : Pourquoi es-tu devenu malhabile lorsque tu as essayé de faire un lacet en portant des 
gants sur les mains ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Sensation et perception correspondent à deux niveaux différents d’analyse d’un ou plusieurs stimuli. 
Par exemple lorsque l’on ressent un caillou au fond d’une chaussure, on a la sensation d’une pression interne et la 
perception d’une douleur due à un caillou. Ce qui va déterminer notre prochaine réaction, retirer le caillou. 
 
L’aire corticale responsable de la sensation tactile est située dans le lobe pariétal de notre encéphale. La sensation 
visuelle s’élabore au niveau de l’aire visuelle dans le lobe occipital, à l’arrière du cerveau. Le stimulus sera localisé, 
évalué dans sa qualité et son intensité. 
Des aires secondaires et associatives analysent les sensations, les confrontent et permettent ensuite d’élaborer une 
perception consciente plus précise. La perception de la forme précise d’un objet se fait dans le lobe temporal en 
relation avec la mémoire qui stocke des « images mentales » de formes reconnues. 
 
Peux-tu représenter, sur le schéma suivant, le trajet des deux informations sensorielles contradictoires que ton 
cerveau a reçues et essayé d’analyser en même temps ? 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Lorsque tu compares ces deux sens, la vue et le toucher, lequel apparaît être le sens le plus fiable pour estimer la 
texture ou la masse, ou la forme d’un objet. 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nerf optique 

Aires primaire et 
secondaire de la 
sensibilité visuelle 

Aire associative temporale de 
la perception des formes 

Fibre nerveuse sensitive 

Aires primaire et secondaire 
de la sensibilité tactile 

(somesthésique) 

oeil 

Encéphale en vue 
externe de profil 
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Test d’acuité tactile  
Après l’avoir réalisé à l’aide des 4 testeurs à pointe, classe les différentes parties de ton corps que tu as testées en 
fonction de leur degré de sensibilité. 
 
__________________________________________________________________________________  
 
Voici trois coupes de peau. Laquelle correspondrait au doigt ? à la paume de la main ? au dos ? 

 
 ______________      _______________           _________________ 
 
Explique alors en une phrase pourquoi la sensibilité tactile de la main est supérieure à celle du dos. _____ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
La sensibilité d’une région du corps dépend-elle de sa surface ou de la densité des récepteurs tactiles quelle 
possède ?______________________________________________________________________________ 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 

Déterminer les cinq zones les plus sensibles du 
corps, en indiquant leur seuil de discrimination. 
-   - 
-   - 
- 
 
Citer les trois zones les moins sensibles du corps 
- 
- 
- 
Le champ récepteur d’un récepteur tactile est la 
région cutanée pour laquelle un stimulus tactile 
déclenche une réponse sensorielle. Ce champ est de 
1 à 2 mm pour la pulpe des doigts, de 5 à 10 mm 
pour la paume et davantage pour le bras. 
Mettez ces résultats en relation avec le graphique ci-
contre et la représentation tactile du corps au niveau 
du cortex (représentée page suivante). 
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Représentation tactile (somesthésique) du corps au 

niveau du cortex 
 
 

Quelles sont les régions du corps les plus sensibles au toucher ?_____________________________________ 
 
Quelles sont les parties du corps qui au contraire sont proportionnellement plus petites dans l’homoncule sensoriel ? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Explique à l’aide des données de la page précédente pourquoi certaines parties du corps sont amplifiées ou au 
contraire plus petites dans cette projection sur le cortex  ____________________________________________ 
 
 
Possédons-nous tous la même carte de représentation tactile ? Compare tes résultats avec les autres élèves de ta 
classe.              
              ______________________________________________________________________________ 
 

 

Aire de la sensibilité 
tactile 

Perception cérébrale de la sensibilité tactile 
Homoncule sensoriel : le voici tel qu’il était présenté 
dans l’exposition.  
Explique à l’aide des croquis suivants comment il a été 
construit. 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
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 LA COMMUNICATION EN BRAILLE 

 
En 1829, Louis Braille a proposé un alphabet en relief ponctué toujours utilisé. La base du système est une cellule de 
6 points. Chaque lettre ou signe est une combinaison de 1 à 6 points permettant 64 combinaisons différentes. La 
lecture des reliefs se fait essentiellement avec la pulpe de l’index et du majeur. Un brailliste expérimenté peut lire des 
deux mains. L’index de la main gauche lit le début d’une ligne pendant que l’index droit achève cette même ligne. 
L’écriture se fait par poinçonnement de la feuille de droite à gauche. 
 
Les lettres lues et écrites sont-elles des signes identiques ?_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
En tenant compte de la réponse précédente, écris ton prénom ci-dessus en perçant sur l’envers puis essaye de le lire. 
 
Alors qu’au cours d’exercices de reconnaissance tactile, les personnes voyantes ne montrent qu’une activité de leur 
cortex somatosensoriel (sensibilité tactile), les personnes aveugles qui apprennent le braille montrent une activité du 
cortex somatosensoriel et du cortex visuel au cours d’un exercice de lecture en braille ou au cours d’un exercice de 
reconnaissance tactile. 
 

 
 
 
Réalise deux schémas comparatifs montrant la 
différence d’utilisation des aires visuelles chez les 
aveugles et les voyants et explique pourquoi les 
non voyants reconnaissent plus facilement et plus 
rapidement les sculptures présentées dans le 
théâtre de velours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plasticité cérébrale : notre sensibilité tactile peut-elle évoluer ? 
-« chez le Singe, la zone de représentation de la main a tendance à se réduire si les doigts ont été mis au repos ou si 
les nerfs périphériques ont été sectionnés. Inversement, à la suite d’un apprentissage durant lequel l’animal a été 
encouragé à utiliser les doigts médians, on constate que leur aire de représentation s’est étendue par rapport à celle 
d’animaux de contrôle. Ces faits montrent combien le système nerveux est plastique. » (Extrait de Pour la Science) 
 
-Le cerveau des violonistes : « …nous avons étudié six violonistes, deux violoncellistes et un guitariste. Nous avons 
mesuré (…) l’activité cérébrale dans le cortex somatosensoriel des sujets en réponse à des stimuli légers sur 
l’extrémité des doigts, puis nous avons comparé les résultats obtenus sur des musiciens et des non-musiciens. Au 
toucher des doigts de la main gauche, les musiciens ont activé une région du cortex plus grande que les non-
musiciens : en particulier la représentation corticale de l’auriculaire gauche était augmentée chez les musiciens. La 
représentation du pouce gauche, un doigt beaucoup moins utilisé que les autres, était à peine plus grande, et l’on n'a 
observé aucune différence en ce qui concerne les représentations des doigts de la main droite. L’agrandissement de 
la représentation de l’auriculaire était plus important pour les sujets qui ont commencé à pratiquer avant l’âge de 13 
ans, mais il était substantiel chez ceux qui ont commencé plus tard. » (Extrait de La Recherche). 
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 CABANE EN BOIS ET THEATRE DE VELOURS  

 
Le toucher des roches :De gauche à droite, quel est le nom de la roche que tu as identifiée : 
 

Ordre 1 2 3 4 5 

 
Nom 

 

     

 
La dureté des bois : quelle est l’essence la plus dure ? ___________________ la moins dure ? ___________ 
 
L’exploration manuelle : il n’existe pas de récepteurs à la texture d’un objet. Quelles sont les différentes 
caractéristiques des objets touchés qui te permettent de différencier une sculpture en bois d’une en bronze ou en 
pierre ou en terre cuite par exemple ? Utilise des adjectifs comme ceux décrivant les différentes roches. 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Afin d’apprécier au mieux la texture des objets présentés (roches, téguments, fourrures…) : 
- As-tu déplacé la main sur l’objet ou l’as-tu gardée immobile ? ___________________________________ 

 
- Peux-tu expliquer ton geste en utilisant les caractéristiques des différents récepteurs ? _______________ 

  
________________________________________________________________________________________ 

 
- Utilises-tu les deux mains ou une plus souvent ? _____________________________________________ 

 
- Quels sont les doigts privilégiés dans cette exploration ? _______________________________________ 
 

Retrouve dans les illustrations suivantes, des positions de la main ; celles qui correspondent à l’évaluation de la texture 
d’un objet, de la dureté, du volume, de la masse, de la température ou des détails du contour d’un objet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lors de cette exploration tactile d’un objet, des messages nerveux sensitifs sont émis par les récepteurs de la main et 
vont au cerveau où leurs traitements donnent naissance à la réalisation d’un geste précis et contrôlé. 
Différentes structures cérébrales sont tour à tour mises en activité. 
Par des flèches, indique sur le schéma de la page suivante, le trajet des messages nerveux lors de cette activité 
exploratoire en tenant compte du rôle des différentes structures cérébrales présentées dans le tableau suivant. Utilise 
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du bleu pour les messages sensitifs, du rouge pour les messages moteurs et du vert pour la liaison entre les aires 
cérébrales sensitives et motrices. 
 
 

 
 
 
 

 
Cortex cérébral 

 
Aire motrice de programmation des gestes 

 

 
Programmation de la commande des 
muscles 

 
Aire motrice primaire 

 

Zone de commande de la contraction des 
muscles et d’envoi des messages moteurs 

 
Aire primaire de la sensibilité tactile 

(aire de projection) 

 
Arrivée des messages sensitifs cutanés  

 
Aire tactile (somesthésique) secondaire 

 

Zone d’interprétation des messages venant 
de l’aire de projection et assurant une 
connexion avec d’autres aires cérébrales  

 
Cervelet 

 

Coordination de l’exécution des 
mouvements complexes 

NB : Les zones de la mémoire, internes au cerveau, ne sont pas figurées. 
        Les messages nerveux moteurs et sensitifs issus du bras ou de la main passent par la moelle épinière. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sculptures tactiles  
Quelles sont les sculptures que tu as identifiées ? ______________________________________________ 
 
En connaissais-tu certaines ? ______________________________________________________________ 
Pour pouvoir les nommer, tu as fait appel à ta mémoire. Représente sur un schéma le trajet du message nerveux qui 
t’as permis d’identifier la sculpture touchée.(seul le trajet de l’information sensitive sera schématisée). 

Cervelet 

Aire tactile 
primaire 

Aire tactile 
secondaire 

Moelle épinière 

Aire motrice primaire 

Aire motrice de 
programmation 

Fibre nerveuse sensitive 

Fibre nerveuse motrice 

muscle 

L’encéphale (vue externe 
de profil) 
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 LA BARAQUE DE TÔLE : La sensibilité à la douleur 

 
Description de la douleur : Après avoir placé ton bras sur la planchette et appuyé sur le bouton-poussoir :  
-As-tu retiré ton bras rapidement et involontairement, par réflexe, avant de percevoir précisément le stimulus ? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
-Qu’as-tu ensuite ressenti ? Sélectionne le terme décrivant le plus précisément ta sensation. 
 
 - Griffure    - Fourmillement    - Picotement 
 - Ecrasement    - Décharge électrique   - Piqûre 
 - Pincement    - Brûlure    - Arrachement 
 - Etirement    - Coupure    - Déchirure 
 
Compare avec les autres réponses de ta classe. _______________________________________________________ 
 
Y a-t-il une part de subjectivité dans la description de la douleur ?___________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
La localisation de la douleur est-elle aussi précise que celle du toucher léger par la main ?________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Le fakir : explique, grâce aux renseignements fournis dans cette baraque, pourquoi la douleur est supportable 
lorsque tout le corps est allongé sur les pointes.__________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Quelles ont été les fibres nerveuses stimulées dans les expériences suivantes : 
 

Expériences Fibre nerveuse 
véhiculant un message 

lent (0,4 à 1 m/s) 

Fibre nerveuse 
véhiculant un message 
rapide (12 à 80 m/s) 

 
Râpe métallique 

 

  

 
Quelques cheveux tirés 

 

  

 
Mesure de la douleur : Quelle a été la valeur de ta sensation douloureuse ? ___________________________ 
 

Quelle est celle de la moyenne des visiteurs ?_________________________________ 
 
Les impressions : dans la baraque de tôle, quels sont les éléments de la mise en scène qui ont pu te rendre plus 
sensible et modifier ton appréciation de la douleur ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Quels autres sens peuvent influencer ton état émotionnel ?_________________________________________ 
 
Ces réactions émotionnelles font-elles appel à la mémoire, à ton expérience vécue. (cf. vue de la maison de torture 
avec les chaînes…)___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Des facteurs comme l’âge, la culture, le sexe, les émotions, le stress….influencent-ils notre perception de la douleur ? 
Justifie ta réponse. 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
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 L’IGLOO : La sensibilité thermique 

 
Explique par les données du tableau ci-dessous pourquoi notre visage est-il plus sensible aux variations de 
température ? Et pourquoi nous permet-il de détecter la direction du vent.______________________________ 
 

 
Localisation Densité en récepteurs  

thermiques 

Main 6 à 10/ cm2 

Face 16 à 19/cm2 

Bras 5 à 6/cm2 

 
Décris une expérience qui a montré que nous sommes sensibles aux variations de température plus qu’à la 
température elle-même.____________________________________________________________________ 
 

 
Parmi les cinq boules que tu as touchées, laquelle est apparue la plus froide ? __________________________ 
 
Explique, à l’aide des valeurs de conductivité thermique (exprimées en watt par mètre et par degré kelvin de 
température) du tableau ci-dessous, ta sensation. La conductivité thermique est la propriété des corps de transmettre 
(ou capter) la chaleur. 
 

 
Matériaux 

 

 
Conductivité  
(en W/m/K) 

 
Cuivre 

 

 
390 

 
Acier 

 

 
46 

 
Bois de chêne 

 

 
0,210 

 
Plaques thermosensibles :  
Les extrémités de tes membres ont elles laissé une empreinte ? _____________________________________ 
 
Ces extrémités sont-elles à 37°C ?       _________________________________________________________ 
 
D’où vient cette chaleur ?  ___________________________________________________________________ 
 
Comment est-elle transportée dans le corps ?  ___________________________________________________ 
 
Récepteurs au toucher et à la douleur : 
En touchant une grille de barres alternativement chaudes et froides, qu’as tu ressenti ? ___________________ 
 
La majorité des personnes testées a la sensation de se brûler. Les données suivantes vont permettre d’expliquer cette illusion 
tactile. Des recherches récentes ont montré qu’il existe des récepteurs pour les températures fraîches, des récepteurs pour les 
températures chaudes inférieures à 45°C. Mais nous possédons aussi des récepteurs aux températures chaudes associés à des 
sensations douloureuses (nocicepteurs) et des récepteurs sensibles aux températures froides déclenchant des sensations 
douloureuses. 

Compare les résultats des enregistrements ci-dessous et propose une explication à la sensation douloureuse 
ressentie lors de l’expérience avec la grille de barres alternativement fraîches et chaudes. 
 
   5°C             20°C         Grille     40°C   47°C 
             (alternance 20°C /40°C) 

 
Enregistrement de l’activité du cortex (vue de dessus) par tomographie. Les zones activées apparaissent en noir. 
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QUIZ (en fin de visite ou au retour en classe) 

 
Réponds aux questions suivantes et teste ainsi tes connaissances sur le toucher. 
 
1- La langue est la zone la plus sensible du corps humain  VRAI  FAUX 
 
2-Tous les individus perçoivent la douleur de la même manière  VRAI  FAUX 
 
3- Quelle est en moyenne la surface de la peau chez un adulte ? 80 cm2 1,8 m2 12 m2 
 
4- Combien pèse, en moyenne, la peau chez un adulte ? De 1 à 2 kg / De 2 à 4 kg/ De 4 à 7 kg ? 
 
5- La douleur est un signal d’alarme ?  VRAI  FAUX 
 
6- En cas de brûlure, quel est le bon geste ?   

Mettre un corps gras / Mettre de l’eau chaude / Souffler sur la zone brûlée / Mettre de l’eau froide 
 
7-Les aveugles ont-ils un sens du toucher plus développé que les voyants ? VRAI  FAUX 
 
8-Un aveugle, pour écrire manuellement en braille poinçonne son texte de gauche à droite. VRAI FAUX 
 
9- Il existe des représentations tactiles des grands classiques de la peinture. VRAI  FAUX 
 
10- De ces trois parties de ton corps, laquelle est la plus sensible au toucher ? Le bras / Le pied / La langue 
 
11- Laquelle de ces trois parties du corps est insensible à la piqûre ? La fesse / L’épaule / La joue 
 
12- Les araignées sont sensibles aux vibrations de leur toile : VRAI  FAUX 
 
13-Les moustaches du chat sont un organe tactile : VRAI  FAUX 
 
14-Duquel de ces trois animaux la peau est-elle râpeuse ? L’orque / Le requin/ Le dauphin 
 
15-La paume de la main renferme le plus de corpuscules du tact : VRAI  FAUX 
 
17-Seule la surface de l’aire sensitive du cerveau correspondant aux pieds est aussi grande que celle des mains
 VRAI  FAUX 
 
18-Lorsque l’on prend un bain, les zones du corps nous renseignent de manière inégale sur la température de l’eau
 VRAI  FAUX 
 
19- A cause de quel phénomène ne percevons–nous plus le contact de nos vêtements ? 

Insensibilité/ Accoutumance / Adaptation 
 

20- Les récepteurs à la chaleur sont aussi des nocicepteurs (récepteurs à la douleur) VRAI  FAUX 
 

Ce que « toucher » veut dire 
 
Retrouve les différents sens de ces expressions se rapportant au toucher : 
 
-toucher à tout :_____________________________________ 
 
-toucher à la nourriture (« il n’a pas touché à son assiette ») : ____________________________________ 
 
-toucher à un texte : __________________________________ 
 
-toucher une personne : ______________________________________ 
 
-toucher son salaire : _________________________________________ 
 
-toucher au but : ____________________________________________ 
 
-toucher terre : _____________________________________________ 
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-toucher quelqu’un en lui décrivant une situation, un événement (« son histoire me touche ») : _____________ 
 
-se toucher (deux objets qui se touchent):__________________________________ 
 
-se comporter avec tact : ___________________________________________ 
 
-toucher du doigt : _________________________________________ 
 
-intouchable : ________________________________________ 
 
-Propose d’autres expressions avec le mot toucher ou faisant référence à ce sens. ______________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
L’emploi du mot « toucher » concerne-t-il toujours une relation physique ? Justifie ta réponse. _____________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
La communication tactile : le toucher relationnel des Hommes 
 
Décris différentes façons de se saluer en fonction de la proximité familiale ou affective entre les gens :  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Connais-tu d’autres manières de se saluer dans des cultures différentes ? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Impliquent-elles toujours un contact physique ? _______________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________d 


