
Quels sont les objets qui nous entourent ? SEQ1
Nom : ..............................................................    Classe : .....     Date : .. / .. /2014 N°1

A la fin de cette activité, vous serez capables de fournir une explication sur les mots et expressions 
suivantes : besoin, objet naturel, objet technique, fonction d'usage.
Matériel   :   Vous disposez par îlot d'un jeu de cartes représentant des objets de votre environnement.

1/ Objet naturel ou objet technique ?
Seuls 3 objets du jeu de cartes n'ont pas été fabriqué par l'Homme.

Cite ces 3 objets ? - ............................... - ............................. - .....................................

Ce sont des objets naturels.

Un objet nature  l   se trouve dans la nature, l'Homme ne l'a pas modifié ou fabriqué, 
contrairement aux autres qui sont des objets techniques. 
L'Homme (être humain) utilise depuis toujours les ressources de la nature soit telles qu'il les
trouve, soit en les transformant.  Exemple : Un morceau de silex (objet naturel) trouvé dans la
nature a été taillé, transformé en outil (objet technique) pour pouvoir couper.

1-Identifie  les objets  naturels et  les objets  techniques dans ce tableau.  (Mets une croix dans la bonne
colonne).

Objet 
naturel

Objet

technique

Objet 
naturel

Objet

technique

 

2-Entoure en vert les objets naturels et relie chacun d'eux à l'objet technique qu'il permet de fabriquer.

Abricot *

Meuble *
Pull-over *

Pépite d'or *
Œufs *

* Bague
* Gâteau
* Arbre
* Confiture
* Laine de mouton
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L'Homme fabrique des objets techniques pour répondre à un besoin

Complète le tableau. (trouve des exemples d'objets dans le jeu de cartes)

OBJET TECHNIQUE BESOIN OBJET TECHNIQUE BESOIN

Se nourrir ...............................

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

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

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

in  2/.  La fonction d'usage  

Donner la fonction d'usage d'un objet technique revient à répondre à la question : à quoi
ça sert ?

Regroupe les cartes qui ont la même fonction d'usage principale et donne un nom à chaque famille (ne pas 
tenir compte des 3 cartes représentant les objets naturels).

Famille 1 Famille 2 Famille 3

Les objets sont conçus et fabriqués pour répondre à un usage précis.

a) Relie avec la règle l'objet technique à sa fonction d'usage :

Classeur ☻ ☻ Se protéger du froid
Stylo ☻ ☻ Ranger des documents
Veste ☻ ☻ Tracer un angle droit
Équerre ☻ ☻ Écrire

b) Certains objets peuvent avoir plusieurs fonctions d'usage.

Par exemples,
 * une règle : - ............................................................................................

- ............................................................................................

* un couteau suisse : - .................................................... - ..................................................
- .................................................... - ........................................., etc
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