
 

  

Visite au Palais de la Découverte 

Un temps de visite libre vous est proposé afin de 

pouvoir trouver les réponses aux quelques questions 

suivantes… 

Vous pourrez avoir besoin de l’option calculatrice sur 

vos téléphones portables 



Le Palais de la Découverte en questions  

 

 Dans la salle commençant par la première lettre du prénom d’Einstein…  

Quelle est la taille (en m) d’un atome sous forme de puissance de 10 ?10−9 𝑚 

Quel est le préfixe associé à cette puissance ? Nanomètre 

Qu’obtient-on quand on associe différents atomes par des liaisons chimiques ? Donnez-en un 

exemple.On obtient une molécule, par exemple H2O est une molécule d’eau 

 

 « Et bien dansez maintenant » dit-elle à la cigale… (Salle G)  

Quel mot désigne l’échange de nourriture effectué entre fourmis adultes ? La trophallaxie 

Avez-vous une idée de ce que cela a pu donner comme idée aux êtres humains ? Cela leur a donné 

l’idée de s’embrasser sur la bouche pour une démonstration amoureuse 

Estimez la taille avec un ordre de grandeur de la sculpture mi-fourmi mi-termite puis celle 

d’une vraie fourmi cavalant dans le tube de verre. Proposez un calcul 

d’échelle.

  

  

Près du tube en verre dit « l’autoroute à fourmis », lisez la pancarte « Chemin étroit ». En quelles 

langues cette pancarte est-elle rédigée ? En français, en italien et en braille. 

Estimer la longueur du parallélépipède rectangle en verre (un tronçon peut suffire). 

  

Chronométrer le temps qu’une fourmi mets à le parcourir. 

  

en cm/s puis en 

km/h.

  

  

 

 

 Dans la salle de celles et ceux qui ont la tête dans la lune et pas les pieds sur Terre (Salle J) 

Quelle est la masse de la Terre ?  5,972 × 1024 𝑘𝑔 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛 

Quelle est la période de révolution de la Terre sur elle-même et autour du soleil ? La période de 

révolution de la terre sur elle-même est d’environ 24 h et autour du soleil d’environ 365 jours 5 h 

et 46 min. 

Quel est le genre du mot « météorite » ? Les deux genres sont admis !Il en est de même pour les 

mots « après-midi », « enzyme » ou encore « perce-neige ». 

Les couchers de soleil que nous observons appartiennent au passé…Donner la distance entre la 

terre et le soleil. La distance Terre/Soleil est d’environ 149,6 millions de km. 

Sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s, combien de temps (à 10 sec près) met 

un rayon de soleil à arriver jusqu’à notre œil ? 𝑡 =
𝑑

𝑣
=

149 600 000

300000
≈ 499 𝑠 = 60 × 8 + 19 𝑠 = 8 min 19 𝑠 

Etes-vous capables de relier les jours de la semaine aux différentes planètes (l’anglais peut être 

utile…) ?Lundi (Lune) ; Mardi (Mars) ; Mercredi (Mercure) ; Jeudi (Jupiter) ;Vendredi 

(Vénus) ;Samedi (Saturne) et Dimanche (Soleil / Sunday) 



 

 
 

Je suis tombée le 15 février 2013. Mon diamètre est de 17 mètres et ma masse 10.000 tonnes. 

Qui suis-je ?Je suis le météore de Tcheliabinsk tombé en Russie en blessant près d’un millier de 

personnes 

 C’est qui le plus fort ? 

Faites l’expérience du bras de levier en sortant de la salle « astronomie ». A quelle lettre 

correspond la corde permettant la levée la plus facile ?  

 

 Entre ombre et lumière 

Trouvez l’atelier « La famille au complet ». Qu’observe-t-on à la longueur d’onde des rayons X ? 

  

Quelle technique médicale utilise ce phénomène ? On observe notamment les os. C’est la 

radiographie qui utilise cette technique. 

 

 Avez-vous l’algorithme dans la peau ? 

Allez tester vos compétences face au labyrinthe d’algorithme. Quel niveau avez-vous 

atteint ?

  

Que permet d’expliquer l’atelier « l’Illustrateur » (à part que vous dessinez 

mal) ?

  

  

 

 RDV en biologie humaine (Salle V)  

Convertissez en centimètres la taille du globule rouge.  

De combien est-il grossi sur la photo ?  

 

 Devant l’entrée de la salle de Mme Barlemont et M. Renfer… 

Avant d’entrer dans les salles, repérez le vélo qui sert à produire de l’électricité. Pédalez jusqu’à 

obtenir 5 Wh, combien avez-vous économisé d’argent ? Environ 5 centimes 

Repérez l’atelier « Plus court plus rapide ». Quelle balle arrive la première sur les trois ? Pourquoi ? 

  

 

 Au fond de la salle des géosciences 

☐A ☐B ☐C ☐D 



Actionnez les tubes rouge et orange. Lequel des deux liquides est le plus 

visqueux ?

  

 

 Attention émotion ! Voici…la salle de Pi !  

Avant d’entrer prenez un instant pour lire « la plus belle formule des mathématiques » 

au-dessus de la porte. 

Quelle est la 101ème décimale de Pi ? C’est 8 

Quel et le nom du seul mathématicien de cette salle qui ne s’est jamais noyé dans les décimales de 

Pi ? (Question proposée et assumée par Mme Lefebvre) Le mathématicien Poisson… 

Ecrivez les noms des mathématiciens dont vous avez déjà entendu 

parler.

  

  

 

 Après les chiffres, les lettres !  

Observez le texte inscrit au mur en sortant de la salle de Pi. « Trace l’inégal palindrome… Ne mord 

ni la plage ni l’écart ». Quelle est sa particularité ?On peut le lire dans les deux sens 

Qu’est-ce qu’un palindrome ? Un palindrome est une phrase ou un mot que l’on peut lire de gauche à 

droite et de droite à gauche sans changer le sens de la phrase ou du mot (ex :radar) 

 

 Vers le balcon des maths 

A quel chiffre correspond une probabilité certaine ? 1 

Combien de faces possède un dodécaèdre ? Il possède 12 faces 

 

 

 

 

 

 

Emmenez votre cerveau en balade ! 


