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1/ Les familles
La matière d’origine ORGANIQUE provient des végétaux ou animaux (1).
La matière d’origine MINERALE est extraite du sol (2).

2/ Les grandes propriétés des matériaux     : pourquoi choisir un matériau plutôt qu'un autre     ?

3/ La valorisation des matériaux.
Dans un souci de développement durable, on cherche de plus en plus à valoriser nos déchets en les 
recyclant ou en les réutilisant. Pour les autres, ils peuvent être incinérés ou même stockés (ex : uranium).

Attention, recopiez dans le lexique les définitions de : corrosion, conductibilité thermique, 
conductibilité électrique, masse volumique, dureté, usinage, formage et découpage.
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Animales (1)

Végétales (1)
Minérales (2) 

Matières naturelles

Les céramiques (2)

Les métaux et alliages (2)

Matières plastiques (2)

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

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

Métaux : fer, aluminium, cuivre, étain, 
zinc, nickel, plomb
Alliages (exemples) :
Le BRONZE est le mélange de cuivre 
et d’étain
Le LAITON est le mélange de Cuivre 
et de zinc
Le ZAMAC est le mélange d’aluminium 
et de zinc
L’ACIER est le mélange de Fer et de 
-2% de carbone

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

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

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

Propriétés physiques
 et chimiques

Propriétés mécaniques

Conductibilité électrique :
Faculté d'un matériau de conduire

 (conducteur) ou non (isolant)
un courant électrique.

Conductibilité thermique :
 Faculté d’un matériau de conduire de la 

chaleur d’une extrémité chauffée à une autre 
extrémité non chauffée, en un temps donné

Masse volumique 
c’est la quantité de matière par unité de volume

Dureté :
 la résistance  d'un matériau

au marquage 

 (empreintes, rayures …). 

Corrosion :
altération d’un objet par son environnement

Usinage :
l’aptitude d’un matériau au façonnage par 

enlèvement de matière avec
 formation de copeaux. 

Formage :
aptitude d’un matériau à subir des
 déformations à chaud ou à froid

 par choc ou par pression,
 sans enlèvement de matière

Découpage :
aptitude d’un matériau au façonnage
 par enlèvement de matière sans 

formation de copeaux. 

 Familles de matériaux

Matières composites
(1) et (2)


