
Bilan : couleur des objets 
 
 
 
Test-bilan 
1- Le domaine du visible est compris entre : 

 600 nm et 800 nm   
 500 nm et 800 nm  
 400 nm et 800 nm  

2- Pour réaliser une synthèse additive, on superpose des : 
 lumières colorées  
 filtres colorés  
 lentilles convergentes 

3- La superposition d’une lumière verte et d’une lumière magenta donne une lumière : 
 rouge 
 blanche  
 cyan 

4- La couleur complémentaire du rouge est le : 
 magenta 
 jaune  
 cyan 

5- Si on superpose un filtre cyan et un filtre jaune devant une source de lumière blanche, on 
obtient sur l’écran du : 

 vert   
 rouge  
 bleu 

6- Les cellules qui tapissent la rétine sont les : 
 glaces    
 cônes    
 bâtonnets   

7- L’anomalie du fonctionnement d’un ou plusieurs types de cônes s’appelle le : 
 chromatisme   
 métabolisme  
 daltonisme 

8- Lorsqu’un objet opaque est éclairé, une partie de la lumière est : 
 diffusée   
 réfléchie  
 absorbée 

9- Le drapeau français éclairé en lumière jaune apparaîtra : 
 bleu - jaune - rouge   
 bleu - jaune - jaune   
 noir - jaune - rouge   

10- Même question si le drapeau est éclairé en lumière cyan :  
 bleu - cyan - noir 
 cyan - cyan - rouge  
 bleu - bleu - noir 
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Schéma-bilan 
 

 
 
 
 
Réponses : 
1- 400 nm et 800 nm  
2- lumières colorées 
3- blanche 
4- cyan  
5- vert  
6- cônes et bâtonnets 
7- daltonisme 
8- diffusée et absorbée 
9- noir - jaune - rouge 
10- bleu - cyan - noir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

déficience = 
daltonisme 

Couleurs primaires :  
Cyan jaune magenta 

3 types : rouge - vert 
- bleu 

Transmission 

Diffusion 

Cônes   
Synthèse 

soustractive Couleur 

Couleurs complémentaires : 
Rouge ⇔ cyan 
Bleu ⇔ jaune 

Vert ⇔ magenta 

Synthèse 
additive  

Couleurs secondaires : 
Vert rouge bleu 

Couleurs primaires :  
Vert rouge bleu 

Couleurs secondaires : 
Cyan jaune magenta 

Absorption 

Objet opaque ou 
filtre coloré  


