
Compétences évaluées 

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 
constitutions. 
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour 
traduire une solution technologique répondant à un besoin. 

Séquence 1 : Comment éviter les embouteillages ? 

Activité 2 : Identifier le besoin et la fonction d’usage de ton objet 
technique 
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Quelles différences remarquez-vous entre ces différents objets ? 
► Reliez les différents objets techniques aux ressources qui ont permis leur fabrication. 

 
 
► Complétez le tableau suivant en déterminant le type d’objet dont il s’agit : 

Objets : 
Type d’objet : (objet naturel 

ou technique) 
Objets 

Type d’objet : (objet naturel 
ou technique) 

Un arbre  

 

Un vélo  

 

Une voiture 

 

 

Une pomme  

 

Un ordinateur  

 

Une feuille d’arbre 

 

 

Une pierre  

 

Un verre  

 

Une planche de bois 

 

 
Une plume  

 

Des objets qui nous rendent service 

Les objets techniques sont conçus, fabriqués, achetés et employés parce que nous les trouvons utiles, parce qu’ils nous 
rendent service au quotidien. Ils répondent donc à un besoin. 
 
Un lit répond au besoin de dormir ; 
Un stylo répond au besoin de communiquer ; 
Des chaussures répondent au besoin de se protéger ; 
Une assiette répond au besoin de se nourrir. 
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► A quels besoins répondent ces objets techniques ?  

Besoins Objets techniques Besoins Objets techniques 

 Voiture  Canapé 

 Baskets  Casserole 

 Vélo  Chaise 

 Couteau  Four à micro-onde 

 Bateau  Train 

Pour aller plus loin 

Connectez-vous sur votre ordinateur puis sur le site de technologie (www.techno-school.com), et rendez-vous sur la page 
de cette séquence pour lancer les activités « Pour aller plus loin ». 

La fonction d’usage d’un objet technique 

Qu’attendons-nous des objets qui nous entourent ? 
 
► A l’aide d’un trait tiré à la règle, relie chaque objet à sa fonction d’usage (Relier les cases) 
 
Montre      Assurer une meilleure vision 
Table      Protéger pendant le transport 
Réfrigérateur     Mesurer le temps 
Manteau     Se déplacer sur la terre ferme 
Lunettes     Dormir 
Télévision     Protéger du froid 
Automobile     Informer par l’image 
Valise      Conserver les aliments au frais 
 
► Compléter le tableau suivant en donnant les fonctions d’usage de tous les objets techniques : 
 

Objets techniques :  Fonctions d’usage : Objets techniques : Fonctions d’usage : 

Voiture  Couteau  

Vélo  Crayon  

Avion  Stylo  

Bateau  Chaise  

Familles d’objets techniques 

Une famille d’objets techniques regroupe tous les objets techniques ayant la même fonction d’usage. 
 

Déplacer sur la terre ferme Déplacer dans les airs Déplacer sur l’eau 
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Détermine le besoin, la fonction d'usage et la famille de ton objet technique 

 
Besoin : …………………………………… 
 
Fonction d'usage : …………………………………………………… 
 
Famille : ……………………………………… 

La fonction d'estime / Choix d'un vélo en fonction de ses goûts 

 
 

 

 
 
4- Entoure le vélo que tu choisirais pour toi et donne les 4 raisons de ton choix : 
 
…………………………….      ………………………………….    ……………………………….   ………………………………… 


