
SYNTHESE Séquence 1 Séq1 - SYNT1 
 

On distingue essentiellement trois types de construction assurant une ou plusieurs fonctions de 

service : 

 Les bâtiments (gymnase, maison, école, hôtel….) : protègent et abritent les hommes (parfois 

les animaux) et forment des lieux de vie individuels ou collectifs. 

 Les ouvrages d’art : ils facilitent le déplacement ou le transport (pont, tunnel, canal, 

aqueduc…), ou sont destinés à protéger (remparts, murs antibruit…) ou  enfin retenir des 

eaux (digue, barrage) ou de la terre (murs de soutènement d’une route). 

 Les aménagements extérieurs (abri bus, parking, jardin, escaliers …) : facilitent le quotidien 

des hommes et rendent plus agréable leur cadre de vie. 
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Fonction de service / Fonction d’usage : 

Actions ou services attendus par les 

utilisateurs d’un objet pour répondre à un 

besoin (à quoi ça sert ?). La fonction d’usage 

est la principale fonction de service d’un objet 

technique. 

Schéma : 

Dessin ou tracé où figurent les éléments essentiels 

d’un objet, d’un phénomène ou d’un processus et 

destinés à faire comprendre sa structure ou son 

fonctionnement. 
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Des fonctions : 

 S’abriter 

 Se divertir 

 Se protéger 

 Se cultiver 

 … 

Des constructions 
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Les définitions 

seront toujours à 

recopier très 

proprement sur la 

fiche lexique du 

classeur 

Les définitions 

seront toujours à 

recopier très 

proprement sur la 

fiche lexique du 

classeur 
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