
 

  

 

  

 

 

Réalisation d’un bulletin sonore à l’aide d’un smartphone. 

Niveau (Thèmes) Cycle 4 : 4ème ou 3ème (Signaux sonores). 

Introduction 

Réalisation d’un bulletin sonore (carte du bruit de l’établissement) à l’aide d’un smartphone.  

4 activités sont proposées : notions sur le son (Tactiléo), utilisation d’un tableur pour exploiter un sondage et 

identifier les zones bruyantes, mesure du bruit à l’aide de l’application PhyPhox/Sound Meter et utilisation du 

logiciel Scratch pour réaliser la carte du bruit, actions de préventions. 

Type d’activité 

Travaux pratiques utilisant le smartphone, activités expérimentales et documentaires, activités numériques 

(utilisation d’un tableur, réalisation de vidéos capsules, stop motion…), activité de programmation sur 

Scratch. 

Compétences 

disciplinaires 

 

PRATIQUER DES LANGAGES : 

Lire et comprendre des documents scientifiques. 

Utilisation d’un langage de programmation. 

 

MOBILISER DES OUTILS NUMERIQUES : 

Utilisation d’outils d’acquisition et de traitement de données. 

Produire des documents scientifiques grâce à des outils numériques. 

Mobiliser des compétences numériques en lien dans l’éducation au développement durable. 

 

PRATIQUER DES DEMARCHES SCIENTIFIQUES : 

Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. 

 

ADOPTER UN COMPORTEMENT ETHIQUE ET RESPONSABLE : 

Sensibiliser les élèves aux effets du bruit (sur l’audition et les apprentissages). 
Agir et Réduire le bruit au sein de l’établissement. 
Mobiliser des compétences numériques en lien dans l’éducation au développement durable. 

CRCN  

Compétences Numériques 

Information et données : gérer et traiter des données. Niveau 2 
Communication et collaboration : interagir, partager et publier, collaborer. Niveau 1 
Création de contenus : développer des documents multimédias, adapter les documents à leur finalité, 
programmer. Niveaux 3 et 4. 
Environnement numérique : évoluer dans un environnement numérique. Niveau 1 
Protection et sécurité : protéger la santé, le bien-être et l’environnement. Niveau 1 

Notions et contenus du 

programme 

Cycle 4 : Des signaux sonores pour observer et communiquer : 

Décrire les conditions de propagation d’un son 

Notion de fréquences : sons audibles, infrasons et ultrasons. 

Objectif(s) pédagogique(s) 
Mobiliser des compétences numériques en lien dans l’éducation au développement durable et sensibiliser les 

élèves aux dangers liés à l’exposition sonore. 

Objectifs disciplinaires et/ou 

transversaux 

Les activités s’inscrivent dans la Partie « des signaux pour observer et communiquer » (en complément 

d’activités expérimentales). 

Description succincte de 

l’activité  

Mesure du niveau sonore sur un smartphone à l’aide d’applications et réalisation d’une carte du bruit 

de l’établissement. Actions sur la prévention des risques liés à l’exposition sonore. 

Pré-requis Aucun 

Outils numériques 

utilisés/Matériel 

Smartphone, tablette, tactiléo, padlet pour collaborer, PhyPhox, Sound Meter, tableur et scratch, 

sonomètre pour l’étalonnage des smartphones. 

Gestion du groupe Durée 

estimée 

Activité A : Réalisée à la maison. 
Activité B : séance en classe durée :1,5 h 
Activité C : travail en groupe et tâches à répartir sur plusieurs semaines. 
Activité D : séance en classe durée :1,5 h 
Escape Game à réaliser avant les vacances pour un réactivation des notions 

2020-2021 
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Fiche à destination de l’enseignant. 

 

Retour d’expérience : 
          

Les plus-value pédagogiques (enseignants/élèves) : 

Activités très abordables, ne nécessitant pas de compétences spécifiques pour les élèves (sauf 

pour la partie sur Scratch). Le parcours Tactiléo permet, de façon ludique, de poser les notions 

essentielles et leur application dans les activités suivantes. La petite activité expérimentale de la 

partie A suscite beaucoup d’intérêt et de questionnements, les élèves intégrant vite la manière 

dont le son se propage. Beaucoup de motivation même pour les élèves les plus fragiles à 

participer, agir, responsabiliser et à sensibiliser les autres. Le fait que le smartphone soit utilisé 

génère beaucoup d’enthousiasme.  

Prise en main extrêmement facile de PhyPhox et Sound Meter. 

L’escape game réactive certaines notions et introduit à nouveau une dimension ludique des 

apprentissages. Il permet de capter plus facilement leur attention et de générer de la motivation 

tout en travaillant. 

 

Les freins : 

Matériel sonomètre non disponible dans l’établissement pour l’étalonnage de la partie C. Il fallait 

en chercher dans d’autres établissements… 

Les mesures nécessitent des groupes d’élèves. 

La partie sur Scratch demande une initiation préalable, les élèves de cette classe ne 

connaissaient pas le logiciel, d’où une difficulté à réaliser la carte du bruit au sein de 

l’établissement puisqu’elle est réalisée par l’intermédiaire du logiciel scratch. La collaboration 

avec le professeur de Mathématiques à ce sujet n’était pas possible étant en distanciel compte 

tenu de la crise sanitaire actuelle. La programmation sur scratch est chronophage dans ce cas. 

 

Les leviers : 

L’aide de l’enseignant est souvent nécessaire pour l’exportation et le traitement des données de 

PhyPhox vers le tableur pour le niveau sonore moyen auquel est exposé un collégien sur une 

journée. En effet, trop de données à exploiter et le nombre de cellules apparaissant sur le tableur 

est beaucoup trop important (enregistrement du niveau sonore en continu, l’acquisition se faisant 

toutes les secondes, paramètre non modifiable sur PhyPhox). Les élèves exportent de nombreux 

fichiers avec une multitude de données et ont du mal à réaliser une moyenne. Il vaut mieux faire 

des mesures ponctuelles à intervalles de temps réguliers à l’aide du sonomètre ou de Sound 

Meter puis une moyenne, ou alors restreindre les enregistrements sur PhyPhox sur des plages 

horaires plus courtes. 
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Réalisation d’un bulletin Sonore à l’aide d’un smartphone 
 

Le bruit est omniprésent autour de nous. Il est considéré comme une des principales causes de nuisances de la vie en société. 

Lors des dernières études scientifiques, la haute autorité de la santé a montré que plus d’un tiers des élèves de 13 à 20 ans 

présentait déjà une perte signification de l’audition. Si les adolescents d’aujourd’hui sont soumis aux mêmes nuisances que 

leurs ainés, il semble qu’ils soient plus exposés à la dégradation de leur audition, notamment à cause de leur utilisation accrue 

de musiques amplifiées … 

Thibault, élève de 4ème, en est une victime. Après avoir téléchargé sur son smartphone  une application lui permettant de 

débrider le niveau sonore de son téléphone et ainsi dépasser les seuils recommandés, il se plaint, auprès de Manon, sa petite 

amie, d’acouphènes permanents ne lui laissant que peu de répit ! 

Manon, membre active et élue du CVC (Conseil de la Vie Collégienne), demande à ses professeurs de mettre en place  une 

étude permettant d’estimer le niveau sonore que subit un collégien  et de sensibiliser tous les élèves à l’éventualité de risques 

auditifs.  

A. Le son, le bruit, tout savoir… 
 

 

➢ Protocole expérimental. 

• Dispose, le plus près possible du haut parleur de ton smartphone (sans l’endommager), une bougie.  

• Sélectionne une piste audio rythmée et diffuse-la. 
 

 

 

Lien pour visualiser l’expérience  

http://www.viewpure.com/VNLSH5Te4-Q?start=0&end=0 

 

 

1. Qu’observes-tu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Quel milieu sépare le haut parleur du smartphone et la flamme de la bougie ? 
 

❑ air ❑ vide ❑ fumée 
 

3. Comment peux tu expliquer que le son provenant du haut parleur du smartphone ait une influence sur la flamme de la 

bougie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Explique ce qu’est un son et comment il se propage. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Scanne le QR Code suivant et réalise le Tactiléo proposé. (https://edu.tactileo.fr/go?code=FNC7) 

Note ton score :  … / 12.                  

6. Quels paramètres sont à prendre en compte pour évaluer « la nocivité d’un son ». 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quelles peuvent être les conséquences sur la santé d’une exposition prolongée à un son de niveau d’intensité sonore 

élevée ? Justifie alors l’intérêt d’une loi « anti-bruit ». 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.viewpure.com/VNLSH5Te4-Q?start=0&end=0
https://edu.tactileo.fr/go?code=FNC7
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B. Identification des zones bruyantes au collège et des effets sur l’organisme. 
 

 

A la suite du sondage établi lors du dernier CVC en présence des membres de la Commission Hygiène et Sécurité du collège, et 

diffusé au personnel et élèves de l’établissement, les résultats suivants ont été obtenus : 

 

➢ Répartition des réponses des sondés à la question : 

 « Quels sont les lieux les plus bruyants au collège, sélectionner une ou plusieurs zones parmi la liste présentée »,   

 
 

 

Zones 

 

 

Réfectoire Gymnase Cour Foyer 
Salle 

permanence 

Salle 

professeurs 

Salles de 

Classe 
Couloirs Escaliers 

Portail  

Collège 

effectif 587 344 471 499 243 98 156 562 513 488 

 

 ➢ Répartition des réponses des sondés à la question : 

 « Quels sont les lieux les moins bruyants au collège ?»,  

Les sondés estiment que les zones les plus calmes restent le CDI et le couloir administratif. 

 

➢ Répartition graphique des réponses des sondés à la question : 

 « Quels sont les effets du bruit sur votre organisme ? »  

Le bruit et ses conséquences.

23%

21%

16%

20%

9%

11%

Maux de tête Problèmes de concentration Fatigue Difficultés d'endormissement Enervement Acouphènes

 
 

1. En utilisant Open Office, ou tout autre tableur, ouvre une feuille de calcul et représente, sous forme d’un diagramme en 

histogramme, les données représentant les zones bruyantes au collège. Tu pourras utiliser la Fiche Méthode FMP2 pour 

t’aider. 
 

2. Légende rigoureusement ton graphique et enregistre ton travail en nommant ton fichier « NOMClasse ». 
 

3. Identifie sur le graphique obtenu les 2 principales zones bruyantes au collège et recherche les causes liées à ce bruit. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Parmi les effets du bruit sur notre organisme, les acouphènes ont souvent été cités. Définis ce terme et recherche les 

causes qui les provoquent. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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C. Mesures et cartographie du bruit au collège. 
 

➢Matériel : 6 Sonomètres, tablette, Smartphone avec applications Phyphox et Sound Meter.   

  
 

➢Travail en groupe.  

Chaque groupe devra mesurer à l’aide de son smartphone préalablement étalonné, le niveau sonore que l’on notera L (dB), de 

toutes les zones citées en Partie B.  
 

➢Etalonnage du smartphone. 

Ouvrir le logiciel Audacity sur votre tablette et dans le menu Générer, sélectionner Tonalité.  

Par défaut, un signal est prédéfini (f= 440 Hz Amplitude 0,8).  

Ouvrir l’application Phyphox et dans le menu Acoustique, sélectionner Intensité Sonore puis étalonnage. 

Mettre en route le générateur de son d’Audacity en cliquant sur :   

Reporter alors la valeur mesurée par le sonomètre … … dans l’option « Intensité de référence : … …  ». 

Cliquer sur le triangle de lecture  puis sur Etalonner.  

Sélectionner à présent intensité et lancer un enregistrement en cliquant à nouveau sur le triangle de lecture. 

 

Informations :   

L’icône       permet d’accéder à un menu contextuel offrant la possibilité de zoomer ou d’avoir le détail d’une mesure. 

L’icône      permet d’exporter les mesures vers un tableur afin de les exploiter. 
 

 
➢ Mesure du niveau sonore de zones du collège. 
 

1. Relever L (dB), sur une durée de 30 secondes et en plaçant le smartphone à une hauteur de 1,50 m du sol, à différents 

instants de la journée et en période de fréquentation active. 

2. Consigner vos mesures dans le tableau collaboratif : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VlJ0dHnxo4j6jPWJvdaMsgJCzlOMCK5UwVABpBToUcU/edit?usp=sharing 

3. Reporter alors les résultats du niveau sonore moyen dans le tableau ci-dessous et conclure. 

 

Zones L(dB) Situation par rapport aux seuils et conclusions. 

CDI ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Couloir administratif ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Réfectoire ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gymnase ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cour ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Portail ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Salles de permanence ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Salle des professeurs ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Foyer ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Couloirs ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Escaliers ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Salle de classe ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VlJ0dHnxo4j6jPWJvdaMsgJCzlOMCK5UwVABpBToUcU/edit?usp=sharing
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➢ Mesure du niveau sonore auquel est exposé un collégien. 
 

4. En vous servant des applications dont vous disposez (PhyPhox, Sound Meter …) et d’un tableur, proposer un protocole 

expérimental permettant d’évaluer le niveau sonore moyen auquel est exposé un élève sur une journée complète au 

collège. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Réaliser ce protocole après validation par ton professeur et donner alors votre résultat. 

 

Niveau sonore moyen auquel est exposé un collégien sur une journée : …………………………………..   

 

 

➢ Réalisation d’une cartographie du bruit au collège.  

La carte de bruit du collège est réalisée grâce au logiciel Scratch. Un plan du collège, où figurent toutes les zones ciblées 

précédemment, apparaît en arrière plan du fichier Scratch « CarteBruitCollège ».  

L’objectif du programme est qu’un drapeau de couleur s’affiche sur la zone étudiée lorsque son niveau sonore est demandé, 

les couleurs des drapeaux respectant scrupuleusement les couleurs normalisées ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 
      

       Source INRS : Couleurs normalisées : exposition au bruit.  

 

 

➢Travail en groupe.  

Ton professeur a réalisé le codage de la zone CDI en paramétrant des drapeaux colorés et a créé une variable nommée « Z1 » 

correspondant au niveau sonore de la zone CDI. 

 

 

6. Pour quelle couleur de drapeau, le script suivant a-t-il été programmé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur du drapeau : …………………………………..   
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7. En vous servant du modèle précédent, écrire le script permettant de programmer la zone « Couloir administratif » pour 

un niveau sonore inférieur à 45 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ouvrir le fichier Scratch https://scratch.mit.edu/projects/488070573 « CarteBruitCollège », et compléter le programme 

pour coder l’ensemble des zones. Chaque groupe respectera l’ordre des zones tel qu’il est donné dans le tableau de la 

question du C.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/488070573
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D. Risques et préventions liés aux nuisances sonores. 
 

L’exposition à une source sonore dont la puissance dépasse les capacités de tolérance physiologique aboutit à un traumatisme 

sonore. Le CVC (conseil de la vie collégienne) de votre collège demande à une classe de 4ème d’étudier le niveau d’intensité 

sonore moyen auquel est soumis un collégien sur une journée complète et ainsi de conclure sur l’éventualité de risques 

auditifs afin de mener des actions de préventions. 

 

➢ Partie 1 : Risques liés aux nuisances sonores au collège. 

  
    Document 1 : Enregistrement du niveau sonore dans les couloirs du  

    collège (à un interclasse)   

     Document 2 : Enregistrement du niveau sonore au réfectoire du collège. 

 

➢ Partie 2 : Risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies.  

Document 1 : Etude des dangers pour les adolescents d'écouter de la musique trop fort avec leurs iPod et autres 

baladeurs. 

Les baladeurs MP3 d'aujourd'hui ont envoyé le Walkman au rayon des antiquités : il est maintenant possible d'écouter de la musique de 

bonne qualité pendant des heures et à des volumes de son élevés. Souvent trop élevés. Et les spécialistes sont de plus en plus inquiets des 

conséquences néfastes pour l'audition des adolescents avec l'apparition de plus en plus précoce de baisse sensible de l'audition, que 

certains appellent même une « épidémie de troubles auditifs ». 

« Un adolescent sur quatre est à risque d'une perte d'audition résultant directement de ses habitudes d'écoute avec son baladeur, affirme 

ainsi le Pr Chava Muchnik, de la Tel Aviv University au terme de son étude, publiée dans l'International Journal of Audiology. Près de 289 

adolescents, entre 13 et 17 ans, ont participé à l'étude. Ils ont été interrogés sur leurs habitudes d'écoute avec leur iPod ou autre baladeur 

MP3. Et en particulier sur le niveau sonore et la durée d'utilisation. Dans un deuxième temps, le volume du son des baladeurs a été 

mesuré chez 74 adolescents dans un environnement calme puis dans un environnement bruyant. Les volumes mesurés ont servi à établir 

les risques potentiels pour l'audition des adolescents. 

Près de 80 % des adolescents participants à l'étude utilisaient leur baladeur très régulièrement, 21 % d'entre eux l'écoutant de 1 à 4 

heures, et 8 % s'en servant plus de 4 heures consécutivement. 

« Dans 10 ou 20 ans, estime le Pr Muchnik, il sera trop tard et on verra que toute une jeune génération souffre de surdités partielles 

beaucoup plus tôt qu'attendu en fonction du vieillissement ». Elle insiste pour que les jeunes respectent les normes européennes qui 

limitent à 100 décibels le volume maximal des iPod et des baladeurs MP3, dont certains, non « bridés », peuvent atteindre près de 130 

décibels. Mais 100 dB, cela équivaut déjà au niveau acoustique d'une boîte de nuit. Et l'on sait qu'un risque pour l'oreille est déjà avéré à 

partir de 85 dB. Les spécialistes recommandent que des campagnes de prévention soient menées pour sensibiliser les enfants et les 

parents aux dangers de ces décibels. 

(Source  Figaro santé 2015). 

http://www.audition-infos.org/NL_sons.php
http://www.journee-audition.org/
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1. À l’aide des différents documents proposés dans les parties 1 et 2, identifie les bruits et les sons auxquels un collégien 

est exposé sur une journée complète. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Selon toi, pour éviter la perte d’audition subie par Thibault dans le document 3, à quel niveau sonore conseilles tu  de 

régler les écouteurs d’un baladeur mp3? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Au réfectoire, le niveau sonore peut atteindre 100 dB. Pourquoi déjeuner à la cantine rajoute-t-il de la fatigue à ta 

journée de classe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Le CVC souhaite sensibiliser les élèves sur les risques liés à l’exposition des bruits trop intenses et trouver des moyens 

de les limiter. Propose alors des actions visant à alerter les collégiens sur leurs dangers et des solutions pour réduire 

considérablement le niveau sonore dans l’enceinte de l’établissement.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Document 3 ; Audiogramme (examen médical) 

 

 

 
 

 

(Source : www.entreprendre-ensemble.carsat-nordpicardie.fr/) 
 

Examen d’un élève de 4ème , Thibault ayant débridé 

le niveau sonore de son smartphone pour écouter 

DAMSO son rappeur favori à pleine puissance (110 

dB) sur le chemin du collège (durée du parcours 10 

min).  

Légende :  
Oreille normale. 
Surdité légère : la personne ne se rend compte de 
rien. La perte auditive est progressive, sans 
récupération. Seule la zone des fréquences 
centrées sur 4000 Hz est touchée. Ce trou auditif 
atteint 40 décibels de perte pour ce collégien. 

 

Document 2 : Durée limite d’exposition au bruit. 

 
(Source www.protacbyprodways.com)  

 

 

 

http://www.protacbyprodways.com/
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ESCAPE GAME :  Alerte à la bombe !  

 

 

EQUIPE :  

Nom :  Nom : 

Nom : Nom : 
 

 

Compétences exigibles : B.O de Sciences Physiques. • Utiliser des logiciels. 

• Connaître les caractéristiques d’un son. 

• Vitesses de propagation du son dans différents milieux. 

• Décrire les conditions de propagation d’un son  

• Notions de fréquences : sons audibles, infrasons et ultrasons.  
• Se sensibiliser aux effets du bruit afin d’adopter un comportement citoyen et 

responsable. 
 

 

 

BADGES DE COMPETENCES :  

 

 
A l’issue de cet escape game, en cas de réussite, l’équipe gagne le badge de son choix. 

 

OBJECTIF : 

Une personne dangereuse a posé une bombe dans le coffre de la classe de Mme Zenou contenant tous 

les badges ! Ils seront détruits si vous ne retrouvez pas le code du cadenas avant la fin de la séance. 

Vite, le temps passe. Fouillez toutes les pièces, observez et raisonnez ! 
 

Matériel :  

Tablette ou smartphone.  

Pour le brouillon utilise comme support ta paillasse et un marqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrer dans l’escape Game : Génial.ly 
 

Pour tenter de trouver ce code à 4 chiffres, scanne le QR code suivant et fouille chaque pièce. Attention, le 

temps passe … 
 

 

  https://view.genial.ly/605fd7bb0138370d9e848850 

 

2. Code Secret à 4 chiffres. 

CODE à inscrire :  

 

 

 

 

… … … … 

Le « tétra’aide » 

est à ta 

disposition en cas 

de besoin. 

 

TABLEAU  DE PASSAGE  
A   B  G  H  M   N   S   T   Y   Z   5   6 

+   +   +   +   +    +   +   +   +    +   +   + 

C   D  I    J    O    P  U   V   1    2   7    8 

+   +   +   +   +    +   +   +   +    +   +   + 

E   F   K   L   Q   R  W  X   3    4   9   0 

+   +   +   +   +    +   +   +   +    +   +   + 


