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D o s s i e r  6       F i c h e s   à   r e p r o d u i r e

Fiche 6.1   

Réponses scientifiques à la question no 2 de la page 6F

Pourquoi les fours des 
cuisinières s’ouvrent-ils par  

le haut et non par le côté ?

La première raison est d’ordre sécuritaire : 
S’ils s’ouvraient par le côté, la masse 
d’air chaud qui s’échappe pourrait brûler 
les jambes des adultes et le corps des 
enfants. En ouvrant par le haut, on peut y 
aller tout doucement et jeter un coup d’oeil 
rapide à la cuisson. Il y a également une 
raison pratique : Une fois la porte du four 
complètement ouverte, celle-ci devient une 
sorte de tablette parfois très utile.

Pourquoi nos oreilles  
se bouchent-elles quand  

on monte en altitude ?

Le tympan est une petite membrane 
qui est censée vibrer librement 
et transmettre les vibrations aux 
osselets de l’oreille moyenne. 
L’oreille moyenne est une cavité 
remplie d’air à une certaine pression. 
Si on prend l’avion, par exemple, la 
pression à l’extérieur diminue alors 
que la pression de l’oreille interne 
reste la même. Le tympan va se 
gonfler vers l’extérieur comme un 
ballon sous l’effet de la pression 
interne, va moins bien vibrer et 
pourra devenir très douloureux.

Pourquoi hoche-t-on 
de la tête de haut en bas 

pour dire « oui » ?

De nombreux anthropologues et ethnologues ont 
découvert que le langage non verbal comprend 
certaines expressions innées. Un clin d’œil fait à notre 
voisin de table ou un geste grossier à l’intention du 
chauffeur de la voiture d’à côté sont des gestes appris ; 
alors que le raclement de gorge ou le fait de rougir sont 
des gestes involontaires, innés. C’est ainsi que certains 
messages non verbaux sont presque universels, car ils 
ont été inscrits dans la partie la plus archaïque de notre 
cerveau, notre cerveau dit « reptilien », qui date de 500 
ou 600 millions d’années. Le hochement de tête de 
haut en bas, qui signifie l’affirmation, la compréhension 
ou l’approbation, est hérité de mouvements que  
le lézard fait pour affirmer sa présence. On le trouve 
chez presque tous les peuples du monde.

Pourquoi les feux 
de circulation sont-ils 
rouge, jaune et vert ?

Parce que ce sont 
les couleurs que notre 
cerveau capte le plus 
rapidement, sans 
effort. L’origine des 
feux vient de Londres 
où, pour éviter les 
accidents dus aux 
fréquents brouillards, 
on a décidé d’installer 
des feux indiquant 
la priorité de passage. 
Les autorités 
londoniennes ont 
alors mené une vaste 
étude pour déterminer 
quelles couleurs de 
feux étaient les plus 
efficaces dans  
le brouillard.
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F i c h e s   à   r e p r o d u i r e       D o s s i e r  6

Fiche 6.1   (suite)

Réponses scientifiques à la question no 2 de la page 6

Pourquoi avons-nous parfois 
la chair de poule ?

Dès qu’un courant d’air froid nous enveloppe, de petits 
récepteurs sensoriels de notre peau envoient un signal à 
l’hypothalamus, la région de notre cerveau qui contrôle la chaleur 
de notre corps. Celui-ci envoie aussitôt des signaux par les voies 
nerveuses pour actionner les petits muscles qui sont fixés à 
nos poils : les muscles horripilateurs. Il s’agit d’un réflexe très 
ancien, un souvenir du temps où nos ancêtres avaient le corps 
recouvert de longs poils. Le fait de dresser les poils augmentait 
l’épaisseur de la couche d’air qui y était emprisonnée, formant 
ainsi un isolant. Ainsi, le réflexe de la chair de poule nous est 
resté, même si le corps humain a développé depuis des moyens 
beaucoup plus efficaces pour éviter les refroidissements.

Pourquoi l’eau 
éteint-elle le feu ?

Pour deux raisons. 
D’abord, l’eau 
refroidit la matière 
en combustion et en 
abaisse la température. 
La matière a donc 
moins d’énergie 
pour brûler. Ensuite, 
l’eau au contact de la 
matière en combustion 
forme une couche de 
vapeur qui empêche la 
matière d’avoir accès 
à l’oxygène dont elle a 
besoin pour alimenter 
sa combustion. Cela 
étouffe la flamme. 

Pourquoi ne faut-il 
pas recongeler un 

aliment décongelé ?

Les aliments non congelés contiennent 
des micro-organismes qui peuvent survivre 
à la congélation. À la décongélation, ces 
micro-organismes se « réveillent » et se 
multiplient de façon exponentielle. En 
effet, les nutriments consommés par ces 
bactéries sont disponibles plus facilement 
après décongélation. Ainsi, ces aliments 
contiennent une beaucoup plus grande 
quantité de micro-organismes. Si on 
les décongèle, la quantité importante 
au départ est multipliée de façon 
exponentielle et on risque d’avoir  
une intoxication alimentaire.

Source : www.pourquois.com et Science & Vie.

Pourquoi notre 
croissance s’arrête-
t-elle à l’âge adulte ?

La croissance est due à une hormone,  
a Growth Hormone, ou GH. Celle-ci active 
au niveau du foie des somato-médines qui 
permettent aux cartilages de croissance 
de former des os et donc de faire grandir 
l’individu. Cette hormone est principalement 
produite la nuit. L’enfant grandit énormément 
la première année (plus de 25 cm), puis sa 
croissance devient relativement stable de 
6 ans jusqu’à sa puberté. À la puberté, il y 
a un nouveau pic de croissance. La puberté 
arrive chez les filles vers 11 ans et chez les 
garçons vers 14, ce qui explique pourquoi 
les garçons sont plus grands : ils bénéficient 
de trois années de croissance de plus. À la 
puberté, ce sont les hormones sexuelles 
qui apparaissent et celles-ci, après avoir 
beaucoup développé les cartilages de 
croissance, les soudent définitivement.  
Cela provoque l’arrêt de la croissance.
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