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A l'issue de cette activité, tu
devras être capable de
distinguer dans une notice
toutes les informations
importantes.

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Problème : Marion veut utiliser son nouveau téléphone portable, que doit t-elle faire
en premier ?

Hypothèses de la classe : ____________________________________

_________________________________________________________

L'objectif de cette activité est de distinguer dans une notice, les informations
suivantes :

                - la mise en service d'un produit
                - la procédure d'utilisation d'un produit
                - son entretien

      - les règles de sécurité à observer

Pour plus de facilité, pour les gens qui ne savent pas lire ou pour « un coup d'oeil » plus
rapide, il existe des pictogrammes. Ce sont des dessins représentants une situation
d'obligation, de danger ...Tu en connais beaucoup déjà dans le code de la route !!
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D'autres exemples de pictogrammes : 



R003  CI2 : La notice technique Page 3/4

A l'issue de cette activité, tu
devras être capable de
distinguer dans une notice
toutes les informations
importantes.

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Voici des extraits de la notice d'une trottinette électrique

Extrait N°1

Extrait N°2
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Extrait N°3

Extrait N°4
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A l'issue de cette activité, tu
devras être capable de
distinguer dans une notice
toutes les informations
importantes et reconnaître des
pictogrammes.

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Exercice N°1 : Sur les extraits de la trottinette, tu dois, à la règle ! , entourer :

-en rouge, ce qui concerne la présentation du produit
-en vert, ce qui concerne la mise en service et la procédure d'utilisation d'un
produit
-en noir, ce qui concerne son entretien
-en bleu, ce qui concerne  les règles de sécurité à observer

Exercice N°2 : A l'aide de ta règle, relie chaque pictogramme à sa bonne définition.

 Attention, bruit, port du casque obligatoire ●

Risque de brulure par produits chimiques ●

Produits polluants pour la nature ●

Objets coupants ●

Exercice N°3 : Sur une feuille A4 blanche, à toi de dessiner un pictogramme, tu as le
choix entre « interdiction de courir dans les couloirs », « interdiction de parler à son
voisin », « obligation de se ranger », « Obligation de faire ses devoirs »,mais tu peux
trouver autre chose dans le règlement intérieur du collège !!!


