
Thème 4 : Entendre la musique 
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Exercice  1 

On cherche à expliquer la baisse progressive de qualité d'audition des personnes avec l'âge. A 
partir de vos connaissances et des informations apportées par les documents, formulez une 
hypothèse explicative. 

Document : Âge croissant => nombres de cils décroissant 

Connaissances : les cils sont responsables de la transformation des vibrations du liquide 
cochléaire en messages nerveux 

Donc une possibilité pour expliquer la baisse de la qualité d’audition avec l’âge est la baisse du 
nombre de cils des cellules ciliées de la cochlée. 



Exercice  2 : Benoît a-t-il raison de s’inquiéter pour son audition ? 

Document 1 : Benoît 
comprend plutôt bien les 

mots 

Document 2 : Benoît a une perte d’audition correspondant à une personne de 60 ans pour la 
gamme 2000-5000Hz (langage articulé) 



Exercice  2 : quelle perte entre oreille externe et interne ? 

1°) R1 = √(1,2 × 1,46.105) = 418,57    et R2 = √(1024 × 2,53.109) = 1609571, 37  

2°) R2 / R1 = 1609571, 37  / 418,57 =  3845,40 

3°) 10 × log(R2 / R1)= 10 × log(3845,40) = 35,85 dB 
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Schéma des principales voies auditives ascendantes. Les jonctions et bifurcations concernent 
les voies et non obligatoirement les fibres. On a représenté, grossis, en coupe transversale, 
avec leur organisation tonotopique, l'olive latérale supérieure, le colliculus inférieur et le 
corps grenouillé médian. b, h, m indiquent les fréquences, respectivement basses, hautes et 
moyennes. 


