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A l'issue de cette activité, tu devras être capable : 
� D'identifier « objet et objet technique ».              
� D'énoncer la fonction d’estime du vélo. 
� De décrire le principe général de fonctionnement du vélo.  

OBJET TECHNIQUE 
(1/3) 

Technologie 

Tu dois recopier le contenu de cette fiche sur une feuille de cours à 
l’aide des images à coller dont tu disposes 

(réponds aux exercices au crayon).  

 

Objet ou objet technique ? 

 

On appelle « objet », un élément physique existant, non modifié par l’homme. Cet objet existe à l’état 
naturel, on le trouve tel quel. Exemple d’objets : Un arbre, un caillou, de l’eau,…

On appelle « objet technique », un objet issu de matières transformées par l’homme et dont la fonction 
d’usage répond à un besoin. Exemples d’objets techniques : un caillou taillé (silex), une planche issue 
d’un tronc d’arbre, un stylo, …

� Reproduis et remplis le tableau ci-dessous à l’aide de la liste : 
Liste : Pierre, téléphone, table, terre, herbe, télévision, livre, banane, bouilloire, eau, bouteille, carotte, 

panier, vélo, blé, automobile, train, rocher, sable, arbre, crayon, café. 

Objet technique Objet 

CE QU’IL FAUT RETENIR... 

Mots clés 
objet technique  

transforme 
objet 

environnement 

� Recopie et complète la rubrique « Ce qu’il faut retenir » à l’aide des mots proposés.

On appelle «…………………..», un élément physique existant, non 
modifié par l’homme. On appelle «…………………..», un objet issu 
de mat ières transformées par l ’homme. Celui-c i 
………………… . . , a m é n a g e  e t  p r o f o n d é m e n t  s o n 
…………………..par l’exploitation des ressources naturelles, la pro-
duction d’objets, d’ouvrages ou de services répondant à ses besoins 
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Fonction d’estime 

� On propose ci-dessous trois types de produits différents (stylos, téléphones et baladeurs MP3). Colle 
les images dont tu disposes et coche les produits que tu préfèrerais acheter en précisant pourquoi :

Pourquoi as-tu choisis ce produit ? 

Pourquoi as-tu choisis ce produit ? 

Lors de l’achat d’un vélo par exemple, l’effet de séduction peut guider 
l’acheteur. L’esthétique ou la mode peuvent influencer considérablement 
l'acte d’achat. C’est ce que l’on appelle la fonction d’estime de l’objet. La 
fonction d’estime est en rapport étroit avec  le « design» de l’objet (formes, 
couleurs, matières, niveaux de performance technique, mode, style de vie,
…). 

Cette fonction d’estime est liée au goût des utilisateurs et peut être ressentie 
d’une manière différente d’un utilisateur à l’autre. 

� Si tu devais acheter un vélo, quelle serait alors ta fonction d’estime ? 
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Technologie 

Principe général de fonctionnement du vélo 

Le principe de fonctionnement d'un objet technique permet de répondre à la question « comment 
fonctionne le produit ? » (en condition normale d’utilisation). 

� Complète le texte ci-après à l’aide des mots suivants : 

Liste : pédale, roues, pignons, mécanique, arrière, direction, vitesses ou braquets, roue, dynamo, frein, 
guidon. 

Le vélo avance parce qu'il a des ………….….  et que l'on …….………… pour le faire avancer.  
- La chaîne du vélo a pour but de transférer, transmettre à l'aide des ………….. la force motrice vers la 
roue ……………… qui assure la vitesse. La roue avant assure la ……………….. L'homme est moteur, la 
force physique se transforme en force …………………….. 
- Les …………………………….. ont pour but de gérer la cadence de pédalage et le rapport entre l’effort 
effectué et la vitesse du vélo. Pour un même effort de pédalage, la vitesse du vélo n'est pas la même en 
fonction des vitesses choisies. Elles permettent de s'adapter à la difficulté de la route. 

- Le ……………… se compose de deux parties : un élément sur le ………………, un autre sur la 
…………..   La pression de la main entraîne le resserrement d'un "étau", d'une mâchoire, qui ralentit puis 
stoppe la roue sur laquelle est effectuée la pression. 
- La  ……………………… est un alternateur permettant, au contact de la roue, par friction, frottement, de 
produire de l'électricité et de la lumière. On utilise la force motrice de la roue pour alimenter l'éclairage en 
énergie. 
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