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A l'issue de cette activité, tu
devras être capable d'identifier
« objet naturel et objet
technique ».

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Problématique : 

 Notre environnement est rempli d’objets. En technologie, nous analysons uniquement
les objets techniques. 

Hypothèses retenues par la classe à la question « Qu'est ce qu'un objet naturel ? »: 

Hypothèses retenues par la classe à la question « Qu'est ce qu'un objet
technique ? »: 

Hypothèses retenues par la classe à la question « Comment distinguer un objet
technique ? »: 

Liste d'objets naturels Liste d'objets techniques

-
-
-

-
-
-
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Exercice N°1 : Entoure les objets techniques en rouge

Exercice N°2 : 

Il y a deux listes d'objets, à gauche les objets naturels, à droite les objets
techniques. Les premiers permettent de fabriquer les deuxièmes. Tu dois relier par
un trait réalisé à la règle au crayon à papier la liste de gauche avec celle de droite.
Après vérification par ton professeur, repasse en rouge les traits.

Le bois : X Un chalet à la montagne

Le pétrole : X Une bague sertie d'un diamant

X Une bouteille plastique

Un diamant brut : X Une chaise



A l'issue de cette activité, tu devras
être capable d'identifier
 « La fonction d'usage et d'estime ».

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 
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Hypothèses retenues par la classe à la question « Pourquoi fabriquer des objets
techniques ? »: 

Hypothèses retenues par la classe à la question « Pourquoi fabriquer des objets
techniques très différents pour une même fonction ? »: 

La fonction d’usage est liée au besoin de l'utilisateur. Permettre de se déplacer, de
faire de la musique, de calculer. C'est le principe de fonctionnement qui permet
d'assurer la fonction d'usage.
On se pose la question : « A quoi sert l'objet ? »

La fonction d’estime est liée au goût des utilisateurs et peut être ressentie
d’une manière différente d’un utilisateur à l’autre.
Lors de l’achat d’un vélo par exemple, l’effet de séduction peut guider l’acheteur.
L’esthétique ou la mode peuvent influencer considérablement l'acte d’achat. C’est ce
que l’on appelle la fonction d’estime de l’objet. La fonction d’estime est en rapport
étroit avec le « design» de l’objet (formes, couleurs, matières, niveaux de performance
technique, mode, style de vie. 
On se pose la question : « Qu'est ce qui me plait dans cet objet ? »



Exercice N°1 : Voici quelques objets techniques, tu dois donner sa fonction d'usage 
(exemple ; se déplacer, jouer....) dans la colonne de droite « A quoi ça sert ? »

Objets techniques Fonction d'usage

Exercice N°2 : Voici différents vélos, choisi celui que tu préfères et écris pourquoi tu as
fais ce choix. Tu vas ainsi donner les fonctions d'estime de cet objet « Ce qui me plaît »

Fonction d'estime : _____________________

_____________________________________

_____________________________________



Ce que je dois retenir pour l'évaluation

Les définitions : 

Un objet naturel n'a pas été  modifié par l'homme. Il est issu de la
nature. 

L'objet technique est un objet issu de matières transformées par
l'homme pour répondre à un besoin.( création d'un petit robot pour
râper les carottes...)

Les mots clés à savoir replacer dans un texte : Objet naturel – objet technique-
fabrication- homme-nature – Fonction d'usage – Fonction d'estime

On distingue plusieurs sortes de besoins (ne pas apprendre par cœur !!)

* les besoins physiologiques (faim, soif, fatigue, froid ...)

* les besoins de sécurité (assurances, casque de moto, porte blindée ...)

* les besoins sociaux ou d'appartenance (clubs, associations, partis ...)

* les besoins d'estime  (culture, création, collections, développement personnel....)

La fonction d’usage est liée au besoin de l'utilisateur. 
On se pose la question : « A quoi sert l'objet ? »  A laver, a se balader, a apprendre, a se
loger....

La fonction d’estime est liée au goût des utilisateurs 
On se pose la question : « Qu'est ce qui me plait dans cet objet ? » Sa couleur, sa
forme ...


