
Quels sont les différents matériaux pouvant être utilisés par l'Homme ?
Autour de l'arbre

Nom : ..............................................................            Classe : .....     Date : ../../201. N°6

Connaissances :
Diversité de la matière : métaux, minéraux, verre, plastiques, matières 
organique sous différentes formes...

Compétences : Identifier les principales familles de matériaux

Dans « raccourci des matières/techno/didactil », cliquez sur le bouton « Famille de matériaux : la bicyclette ». Lisez
les informations et faites les exercices à l'écran sans oublier de compléter en même temps le document ci-dessous.

Introduction : 
Il ne faut pas confondre "matériaux" et "matériels" :
  - Les ........................... sont des matières qui sont utilisées pour la fabrication d'objets (ex : 
le bois, le papier, l'aluminium, le PVC ...).
  - Le ............................. est l'ensemble des machines et outils utilisés pour la fabrication 
d'un objet (ex : le marteau, la perceuse, le tournevis...).

Les matériaux utilisés pour la fabrication d'objets techniques peuvent être regroupés en cinq grandes familles 

1/ Les matières naturelles
Les matières naturelles furent les premières matières à être utilisées par l'homme. Citons par 
exemple : la pierre, le ........................, ...................................... Les matières naturelles peuvent être 
d'origine ......................................... (laine, soie, cuir, etc...), ......................................... (bois, lin, coton, etc...) 
ou ............................................... (pierre,  marbre, etc...).  

2/ Les céramiques
Les céramiques sont des matériaux qui n'ont une forme solide qu'après la .............................. Cette 
famille de matériaux regroupe, par exemple, le .............................. (obtenu à partir de la silice contenu 
dans la sable), la ....................................... (fabriquée à partir du kaolin : sorte d'argile), 
les ..........................................(obtenues aussi à partir de l'argile). 

3/ Les métaux
Les métaux et leurs alliages sont obtenus à partir de ................................. On utilise, par exemple, l'acier 
(gris foncé) et l'aluminium (gris clair) dans la fabrication de bicyclettes. Le cuivre (rouge orangé) est 
un très bon conducteur de ........................................ et d'.......................................... qu'il ne faut pas 
confondre avec le laiton (jaune). L'étain (gris) est utilisé en électronique (soudure). L'or et l'argent 
appartiennent à la famille des métaux ...........................................

4/ Les matières plastiques
Les matières plastiques (le PVC, le polystyrène, l'acrylique, le polyester, le polyuréthane etc...) sont 
des matières obtenues par transformation chimique de produits dérivés du ..................................... Elles 
sont utilisées sous des formes diverses (liquides, fils, feuilles, etc...) et dans pratiquement tous les 
domaines (habillement, peinture, boîtiers etc...). Sous le terme de matières plastiques sont regroupées 
de très nombreuses matières aux caractéristiques souvent très différentes. 
Nouveauté :Les bioplastiques sont des matériaux bio sourcés. Ils sont fabriqués, en partie ou en totalité, à partir de matières végétales 
telles que le blé, le maïs ou la pomme de terre. Il contiennent au minimum 40% de matière d’origine végétale. Ils présentent l’avantage d’être 
issus de matières premières qui se renouvellent chaque année au rythme des récoltes, contrairement aux réserves de pétrole qui diminuent 
au fur et à mesure de leur exploitation.

5/ Les matières composites
Les matériaux composites (ex: fibres de verre + polyester) sont obtenus par l'assemblage de deux 
matériaux de natures ............................... Ils ont des qualités mécaniques supérieures à celles des 
matériaux qui le composent.
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