
EVALUATION  6° CI2                                                                            nom : ................................

Lire le devoir en entier avant de le commencer. Se relire (du bas vers le haut) avant de rendre sa copie.

1. Mise en service d'un objet technique : donner 1 consigne à respecter avant d'utiliser un 
vélo.1pt

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Utilisation d'un objet technique : donner 1 consigne pour utiliser correctement un vélo.1pt
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. Entretien d'un objet technique : donner 1 consigne à respecter après avoir utilisé un vélo.1pt
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Sécurité : donner 2 consignes de sécurité à respecter avec un vélo. Préciser pour chacune si 
elle concerne la mise en service, l'utilisation ou l'entretien du vélo.2pts

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Comparaison d'objets techniques : observer les 2 modèles de skate proposés.

Modele1 : Skate débutant en PVC, 35euros,                                          modele2 : skate en bois de hêtre, 139euros,
2 coloris imprimés rouge ou bleu                                                                         2 modèles sépia ou noir et blanc

a. Quel est le modèle le moins cher? Justifier votre réponse.2pts
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

b. Quel est à votre avis le moins polluant? Justifier votre réponse.2pts
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

6. Les éléments d'un objet technique : observer la photo du roller puis replacer les mots 
proposés sur la vue éclatée. 3pts
« roue », « écrou de roue », « amortisseur », « essieu », «écrou de l'essieu», « frein »

vue du roller                                                                                                        vue éclatée du roller



7. Fonctionnement d'un objet technique : compléter le schéma expliquant le fonctionnement 
des rollers. Ce schéma partira de la source d'énergie et citera les mouvements..2pts

8. Propriétés des matériaux : choisir 1 expérience parmi celles faites en classe pour tester une 
des propriétés des matériaux. Décrire cette expérience par phrases ou croquis légendé. 
Penser à préciser la propriété testée!3pts

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

9. a. Rappeler la définition d'un « matériau ».1pt
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

b. Rappeler la définition d'une « famille » de matériaux.1pt
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

c. Compléter le tableau ci-dessous par les noms des familles correspondants aux matériaux 
cités.2pts

matériaux familles
PVC
pin
acier
...............................................................................................................................................................

EVALUATION  PARTIE  F2 (remplie par le professeur)

objectifs Acquis Non acquis

je sais distinguer, dans une notice les informations qui relèvent de la mise en service 
d'un produit

je sais distinguer, dans une notice les informations qui relèvent de l'utilisation d'un 
produit

je sais distinguer, dans une notice les informations qui relèvent de l'entretien d'un 
produit

je sais distinguer, dans une notice les informations qui relèvent de la sécurité à 
observer pour utiliser ce produit

je sais énoncer des critères de choix pour l'achat d'un objet technique

je sais identifier les principaux éléments qui constituent l'objet techniques

je sais décrire le principe général de fonctionnement d'un objet technique

je sais mettre en évidence à l'aide d'un protocole expérimental quelques propriétés 
des matériaux

je sais indiquer à quelle famille appartient un matériau

Travail informatique fiche2 rendu


