
1  /  Rappeler quelle est la fonction d'usage du vélo : 

Un vélo permet de se déplacer.

2  /  A - Compléter les repères manquant sur le dessin du vélo. 

B - Compléter les désignations manquantes dans la nomenclature.

3  /  Les différents mouvements : 

A - Donner votre définition d'une translation. 

Une translation est le déplacement en ligne droite d'un objet par rapport à un autre.

B - Donner votre définition d'une rotation. 

Une rotation est le déplacement d'un objet qui tourne autour d'un autre. 

Doc1 

ETUDE DU FONCTIONNEMENT D’UN 

OBJET TECHNIQUE  
Centre d’intérêt :        

Comment fonctionne le

vélo ?

Compétences :
- représenter le fonctionnement observé 

- identifier les éléments réalisant une fonction 

technique 



4  /  Etude de la fonction technique : la transmission du mouvement. 

A - A main levée, réaliser un schéma représentant cette fonction, numéroter chaque pièce 

comme sur le dessin de la question N°2. 

B - Quelle est la fonction de chaque élément? 

Elément Fonction

1 Reçoit l'énergie du cycliste par l'intermédiaire des pédales.
2 Transmet le mouvement vers le pignon.
3 Reçoit le mouvement et le transmet à la roue arrière.
4 Assure une bonne tension à la chaîne.

C - Expliquer le fonctionnement global de cette fonction technique : la transmission du mouvement. 

Le cycliste appuie sur les pédales. L'effort met en mouvement la rotation du plateau. La 

chaîne, en liaison avec le plateau, transmet l'effort au pignon. Le pignon, lié à la roue 

arrière, la fait avancer.

5  /  Etude de la fonction technique : le système de freinage. 

A - En vous aidant du diaporama, mettre le nom correspondant à chaque pièce. 

B - Expliquer le fonctionnement global de cette fonction technique : le système de freinage. 

La poignée de frein transmet l'effort par l'intermédiaire du câble. Les deux mâchoires 

articulées autour d'un axe se resserrent. Les deux patins viennent frotter contre la roue et 
la ralentissent. En relâchant la poignée de frein, deux ressorts remettent les mâchoires à 

leur position initiale.Doc 2
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