
Comment ça avance ? (propulsion)
Nom et prénom : ..................................................................    Classe : .....     Date :  ..  /  ..  / 20..

1/ Ouvre le fichier du mini vélo (situé dans Ma classe/Documents en consultation/EST 
/Fichiers eDrawing/Edrawing mini vélo/minivelo3D).

2/ Observe la vidéo du mini vélo dans ce même dossier, et aide toi 
du logiciel e-drawing pour répondre aux questions suivantes.

- Quelles sont les pièces qui assurent la fonction transmission de mouvement de la pédale à la 
roue ?
(trouve les noms exacts dans edrawing et complète les bulles ci-dessous)

Remets dans l'ordre les éléments de transmission du mouvement

1/ Pédales 1 et 2 reliées entre elle par l'axe du pédalier
2/…………………………….........… 3/………………............……………

4/……………………….. .....................5/…………………….............………

- Toutes ces pièces sont-elles en mouvement ?………………………………...........…………………
- De quel type de mouvement s’agit-il ? ……………………………………………………………………..
- Comment est transmis le mouvement de rotation du plateau au pignon ? (= avec quel 
élément ?)
………………….……………………………………………………………………………………………………...……...………………………..  
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Elément avec dents

Axe du 
…………...



3/ De nombreux systèmes techniques assurent la transmission d’un mouvement. Sur le site 
technoflash, rends-toi sur «transmission et transformation de mouvement», regarde les 
animations et complète ci-dessous. Dans les schémas indique le sens de rotation des éléments.

TYPES DE 
TRANSMISSION

DESCRIPTIONS Schémas légendés

Transmission par 

…...............................

Un …………… est un mécanisme constitué de 2 
……………  d..….. minimum qui tournent autour 
d’axes fixes.
Il peut y avoir plus de 2 roues dentées, on appelle 
alors ce mécanisme un ………… d’engrenages.

Ton schéma     :  

Transmission par

…....................

C’est un système constitué d’au moins 2 p……..
(roue simple non dentée) et d’une c………..
La courroie peut être ………., ……………. ou 
……………….
La transmission du mouvement de rotation peut 
être simple ou bien ……………. (on croise alors 
la courroie).

Ton schéma     :  

Transmission par
système de 
 …...................…

Système constitué d’une roue dentée appelée 
…………. et d’une c……………….
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Schéma d’une 
roue dentée

…………… ……………

…………… ……………

 Flèche :

 Flèches :

.

http://techno-flash.com/animations/transmission_transformation_mouvement/transmission_transformation_mouvement.html


Transmission par
………………….
 et manivelle

La m………….. est en rotation c…………….. 

alors que le ……………., guidé dans un bâti, est

en mouvement de translation alterné.

La transformation du mouvement est assurée par

la b…………..

Transmission par
………………….

La ….….…….. sans ……..……. 

transmet son mouvement de rotation 

à une …………………….

Mais bien d’autres systèmes de transmission de mouvement existent !
A l’aide d’internet, essaie de compléter les informations correspondant aux systèmes ci-dessous.

Transmission par

friction.

Les 2 r……….. sont maintenues en contact. 
Lorsque la 1ère roue est entraînée en rotation par le 
moteur, la deuxième subit le mouvement de 
rotation i..………………...

Transmission par

chaîne

Les maillons de la …………………… viennent 
s’engrener sur 2 roues d……………… Elle est 
utilisée lorsque la distance entre les 2  axes (ou 
arbres) ne permet pas d’utiliser des engrenages.

Exemple : ..…….……….

Ton schéma     :  

Transmission par 

cardan

Un cardan permet la transmission d’un 
mouvement de ……………………..…… entre 2 
arbres (ou axes) dirigés vers un point commun

exemple : …………………………...

Transmission par 

câble

Le ………………….. est guidé en rotation dans 
une  …………….. souple, il permet ainsi de 
transmettre un mouvement de rotation dans des 
endroits difficiles d’accès ou en mouvement.

Exemple : liaison poignée / freins sur un vélo.
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Roue menante 
reliée au moteur

Roue menée


