
Synthèse n°3 (révision devoir n°3)

Mesurer et contrôler à l’aide d’instruments de mesure, d’un gabarit (fabrication) 
Pour mesurer une longueur, nous utiliserons :

- une règle graduée,
- un réglet,

- un mètre ruban,
- un compteur kilométrique de voiture, de vélo…

Fonctionnement d’un objet technique (description étape par étape – activité frein vélo)
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

Représenter la circulation de l’énergie dans un objet technique par un croquis
c.f. projet bateau fiche n°2 (analyse du fonctionnement d'un moteur électrique)

Objet technique permettant le stockage de
l’énergie fossile

                                                                   
                                                                   

Objet technique permettant le stockage de
l’énergie électrique
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Là, une erreur de 
lecteur possible.

Lorsque la pièce est en butée, une seule erreur de lecture est possible. C’est 
l’avantage principal d’un réglet par rapport à une règle. 

Avec une règle, on peut commettre des erreurs de lecture : une à chaque extrémité de la 
pièce à mesurer.

Ici, aucune erreur de lecteur possible.
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Dans les 2 cas suivants, indique les éléments qui permettent de transférer de l’énergie ?

Identifier quelques évolutions techniques et esthétiques (évolution du vélo)
Citer des objets répondant à une même fonction d’usage (évolution du vélo)
Tu devras être capable de rechercher une suite de caractères dans du texte (fonction
« ctrl » + « F »), d'expliquer la manière dont certains objets techniques ont évolué au fil du
temps (déplacement terrestre – fiche n°2 + fiche n°3 non rendue).

Indiquer à quelle famille appartient un matériau. (consultation site technoargia)

/////////////////////////

Classer les matériaux par rapport à l’une de leurs caractéristiques.
Il existe une grande diversité de matériaux et choisir le matériau le mieux adapté à

la situation est particulièrement important… En effet, certains :
- sont lourds ou légers,
- sont faciles ou difficiles à usiner,
- conduisent le courant ou sont isolants,
- résistent à l’eau et à l’air ou bien rouillent,

- sont  bons  conducteurs  ou  isolent  de  la
chaleur,

- sont élastiques ou très rigides,
- sont  chers  à  fabriquer,  d’autres

économiques,
- sont transparents ou opaques, etc...

Par exemple, les matériaux utilisés pour fabriquer une voile de bateau doivent être :
- légers,
- imperméables (à l'air = au vent), 
- insensibles à l'eau,

- facilement pliables,
- pas trop chers,
- résistants à la déchirure…

Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa 
capacité de   valorisation.
Trois solutions existent pour valoriser des matériaux en fin de vie :

- Le réemploi des objets ou matériaux,
- Le recyclage des matériaux (une fois triés, les matériaux sont transformés, puis

réutilisés dans la fabrication d’autres objets).
- La récupération de l’énergie (les matériaux restants sont brûlés et l’énergie

dégagée est récupérée – chauffage collectif ou production d’électricité)

jdelhoume@gmail.com (6ème) synthèse n°3  p.2/2

mailto:jdelhoume@gmail.com

