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O. PRESENTATION.

                  Pourquoi cette deuxième partie?

Il s'agit ici d'étudier, comparer, comprendre les documents techniques relatifs au produit.
Cela sera fait en analysant des notices d'utilisation puis en comparant des fiches techniques afin de 
prendre conscience des informations qu'elles contiennent.
Ensuite l'étude se portera sur les éléments qui constituent l'objet et ses matériaux car le choix des 
matériaux  sur  un  objet  influe  sur  sa  durée  de  vie,  son  esthétique  (=design),  ses  techniques  de 
fabrication, son prix...

Les  élèves  travailleront  en  groupes.  Chacun  doit  participer.  Les  conclusions  et  résultats  des 
recherches pourront être saisis à l'ordinateur (voir les horaires d'accès libre en salle informatique). 
La fiche « A  RETENIR » devra être saisie, rendue au professeur le jour du contrôle, et sera prise en 
compte dans la notation.

Rappel : chaque activité est à lire entièrement AVANT de commencer.

Remarque : la notice d'utilisation est livrée avec le produit, donc accessible après l'achat. 
La  fiche  technique  est  disponible  avant  l'achat  pour  choisir  un  produit  en  connaissant  ses 
caractéristiques.

Activité : expliquer les mots suivants. L'aide du dictionnaire est autorisée.
croquis : ..............................................................................................................................................

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

sécurité : .................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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I. MISE  EN  SERVICE  DE  L'O.T

                  Que faire AVANT la première utilisation de l'O.T?

Activité 1 : sur le document distribué, repérer parmi les différentes rubriques celles qui concernent  
l'O.T avant sa mise en service, c'est-à-dire ce qu'il faut faire avant de pouvoir l'utiliser.
Attribuer à ces rubriques une couleur. Reporter cette couleur ici .................
donner les noms de ces rubriques (=titres): .........................................................................................

Activité 2 : relever des exemples de consignes (=phrases) concernant la mise en service des O.T  
donnés.

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

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

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

Activité 3 : rédiger au moins 2 consignes pour le skate ou le bateau ou la trottinette  à connaître  
pour la mise en service de cet O.T.
Penser à entourer ci-dessus le nom de l'O.T choisi.

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

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

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

remarque : rester attentif au type d'énergie utilisée dans l'O.T, repérer le type et le nombre de piles...

attention : même pour les plus pressés et les plus malins, cette rubrique n'est pas superflue...
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II. MODE  D'EMPLOI  DE  L'O.T

                  Comment utiliser l'O.T?

Activité 4 : sur le document distribué, repérer parmi les différentes rubriques celles qui expliquent  
à l'utilisateur comment se servir de l'O.T.
Attribuer à ces rubriques une couleur. Reporter cette couleur ici .................
donner les noms de ces rubriques (=titres) : ...................................................................................

Activité 5 : relever des exemples de consignes (=phrases) concernant l'utilisation des O.T donnés.

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

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

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

Activité 6 : rédiger au moins 2 consignes pour le skate ou le bateau ou la trottinette pour expliquer  
comment utiliser au mieux cet O.T.
Penser à entourer ci-dessus le nom de l'O.T choisi.

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

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

............................................................................................................................................................
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III.  ENTRETIEN  DE   L'O.T

                  Que faire APRES avoir utilisé de l'O.T?

Activité 7 : sur le document distribué, repérer parmi les différentes rubriques celles qui expliquent  
ce qu'il faut faire pour entretenir et conserver en bon état son O.T.
Attribuer à ces rubriques une couleur. Reporter cette couleur ici .................
donner les noms de ces rubriques (=titres): .......................................................................................

Activité 8 : relever des exemples de consignes (=phrases) concernant l'entretien des O.T donnés.

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

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

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

Activité 9 : rédiger au moins 2 consignes pour le skate ou le bateau ou la trottinette pour expliquer  
comment les entretenir.
Penser à entourer ci-dessus le nom de l'O.T choisi.

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

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

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

remarque  :  des  pictogrammes  peuvent  informer  sur  l'entretien,  la  qualité,  les  matériaux,  le 
recyclage...

En découper et les coller ici ou les dessiner. Les expliquer.
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IV.  SECURITE  AVEC  L'O.T

                  Quelles précautions prendre pour ne blesser personne avec l'O.T?

Activité  10  : sur  le  document  distribué,  repérer  parmi  les  différentes  rubriques  celles  qui  
concernent les mesures de sécurité, c'est-à-dire les règles à respecter pour ne blesser personne  
avec l'O.T, que ce soit avant, pendant ou après son utilisation.
Attribuer à ces rubriques une couleur. Reporter cette couleur ici .................
donner les noms de ces rubriques (=titres) : ....................................................................................

Activité 11 : relever des exemples de consignes (=phrases) concernant la sécurité des O.T donnés.

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

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

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

Activité 12 : rédiger au moins 3 consignes pour le skate ou le bateau ou la trottinette concernant la  
sécurité. Préciser si ces consignes sont valables avant, pendant ou après l'utilisation.
Penser à entourer ci-dessus le nom de l'O.T choisi.

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

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

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

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

Attention : si certaines mentions sont obligatoires par la loi, il n'est jamais interdit de réfléchir et de 
rester critique. 

Remarque : des pictogrammes d'obligation ou d'interdiction existent.
En coller ici ou les dessiner puis les expliquer.
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V.  COMPARAISON  D'O.T

                 Comment choisir 1 O.T parmi plusieurs ayant la même fonction d'usage?

Activité  13  : à  partir  des  fiches  techniques  distribuées  (document1),  répondre  aux  questions  
suivantes, pour le skate, puis pour le bateau.

➢ Rappeler la fonction d'usage de chacune de ces familles de produits.
➢ Quel est le modèle le plus léger? Justifier.
➢ Quel est le modèle le plus performant? Justifier.
➢ Quel est le modèle le moins cher? Justifier.
➢ Quel modèle respecte le mieux l'environnement? Justifier.
➢ Lequel choisiriez-vous et pourquoi?

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

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

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

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

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

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

Il est possible de répondre sous forme de phrases simples ou de tableaux. Séparer l'étude des skates  
de celles des bateaux.
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VI. LES  ELEMENTS  D'UN  O.T

                  De quoi est constitué un O.T?

Activité 14 : ouvrir pour le skate l'animation 3D interactive  disponible sur l'ordinateur de chaque  
groupe. Observer les O.T proposés. Replacer les mots suivants sur un croquis.

Pour le skate : planche, roue, écrou de blocage des roues, essieu, écrou de fixation de l'essieu.

Pour le bateau moteur : fond, boudins pneumatiques, volant, moteur, hélice.

Pour la grue : socle, corps, bras, contre-poids, crochet.

Commencer  par  les  mots  connus,  puis  procéder  par  élimination.  Chercher  les  mots  dans  le  
dictionnaire ou des mots de la même famille...

remarque : chaque pièce a un rôle bien précis (on s'en aperçoit si on la retire) qui détermine sa 
forme, sa taille, son matériau...
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VII. LA  REPRESENTATION  DES  ELEMENTS  DE  L'O.T

                  Comment associer une pièce de l'objet technique (O.T) à sa représentation?

Activité 15 : repérer parmi toutes les représentations de roues proposées (document 2), celle du  
skate. Puis expliquer ce choix.
.............................................................................................................................................................

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

Activité 16 : démonter le skate. Nommer les pièces. Les placer sur le panneau représentant la vue  
éclatée du skate.  (panneau à demander)
                   Attention à ne pas perdre de pièces lors des manipulations!!!

Activité 17 :  observer le bateau. Replacer les pièces distribuée à l'endroit prévu sur le panneau.  
(panneau à demander)

Pour associer une pièce à sa représentation, on peut comparer sa forme, sa couleur, sa place sur  
l'O.T, sa taille par rapport aux autres pièces...
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VIII. LA  REPRESENTATION  DU  FONCTIONNEMENT  DE  L'O.T

                  Comment expliquer le fonctionnement d'un O.T?

Activité 18 : expliquer par un schéma, le fonctionnement du bateau.

Se poser les questions suivantes : où est la source d'énergie? Quel mouvement a l'O.T? Qu'est-ce  
qui provoque ce mouvement?

Rappel : les mouvements peuvent être droit (= translation) ou en cercle (= rotation). Ils peuvent être  
dus à des vis, des hélices, des câbles, des poulies, des dents...
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IX. CARACTERISTIQUES  DES  MATERIAUX.

                   Comment grouper certains matériaux?

Parmi les échantillons proposés, il y a de l'acier, du pin, du PVC, du plexiglass, du cuivre et du 
carton.

Activité 19 : compléter le tableau suivant avec les mots proposés. En cas de doutes, utiliser le livre  
et/ou réaliser les expériences proposées avec l'autorisation du professeur.
 

matériau acier pin PVC plexiglass cuivre carton verre
Nature ou fabriqué

Conducteur ou 
isolant électrique

Conducteur ou 
isolant thermique

Façonnable (O/N)

Polluant (O/N)

R aux chocs (O/N)

R aux efforts (O/N)

Flotte ou coule

Brûle ou fond

Façonnable : ........................................................................................................................................

polluant : ..............................................................................................................................................

Activité  20  : les  déchets  qui  sont  jetés  dans  la  nature  mettent  plus  ou  moins  de  temps  à  se  
décomposer. Reclasser ces objets du plus rapide à se décomposer au plus lent.

Canette métallique          sachet plastique           bouteille en verre               boite en carton
2 à 4 semaines : ..................................................
10 à 15 ans : .......................................................
100 à 150 ans : ...................................................
4000 ans : ...........................................................
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Activité 21 : résoudre les devinettes suivantes après y avoir replacer tous les noms de matériaux  
précédents  (acier,  pin,  PVC,  plexiglass,  cuivre,  carton,  verre)  selon  les  caractéristiques  
correspondantes. 

Je suis artificiel, isolant électrique et thermique. Je suis facile à façonner. Je pollue. Je suis résistant 
aux chocs, mais pas aux efforts. Je flotte. Selon ma fabrication, je peux fondre ou brûler.
Je suis : ................................
Je suis : ................................
Nous appartenons à la famille des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Je suis naturel, isolant électrique et thermique. Je suis facile à façonner. Je ne pollue pas. Je suis  
résistant aux chocs, mais pas aux efforts. Je flotte. Je brûle.
Je suis : ................................
Je suis : ................................
Nous appartenons à la famille des _ _ _ _  (et _ _ _ _ _ _)

Je suis naturel,  conducteur électrique et  thermique.  Je  suis  facile  à façonner.  Je  pollue.  Je  suis 
résistant aux chocs et  aux efforts. Je coule. Je fonds à très haute température. 
Je suis : ................................
Je suis : ................................
Nous appartenons à la famille des _ _ _ _ _ _ 

Je suis naturel, isolant électrique et thermique. difficile à façonner. Je ne pollue pas. Je ne résiste ni 
aux chocs, ni aux efforts. Je coule. Je fonds à très haute température. 
Je suis : ................................
j'appartiens à la famille du _ _ _ _ _ (et _ _ _ _ _ _ _ _ _)

remarque  : il  existe  une  autre  famille  de  matériaux,  qui  est  naturelle,  isolante  électrique  et 
thermique, façonnable et non polluante. Cette famille résiste aux chocs et aux efforts. Elle coule. 
Elle fond en cas d'éruption.
Je suis la famille des _ _ _ _ _ _
Par exemples : ...........................................

famille (de matériaux) : .............................................................................................
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X. FAMILLES  DE  MATERIAUX.

                  Comment associer un matériau à sa famille?

Activité 22 : observer les nombreux échantillons proposés (à demander). 
Citer 20 noms de matériaux différents. Puis les relier aux caractéristiques proposées et donner le  
nom de la famille correspondant.

Matériau                                                caractéristiques                                         famille

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

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

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

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

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

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

.................................                                     coller                                      ......................................

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

.................................                                        le

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

.................................                                    tableau                                       ......................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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