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objets lechniques : besoins, fonctions et évolutions

. On foil lo différence entre objet noturel et objet technique.

. Un objet nolurel se lrouve dons lq noture êl n'o subi oucune ironsformolion.

. Un obJet technique o été fobriqué por l'homme à portir d'un ou de plusieurs motérioux pour
solisfoire un besoin lrès précis (s'éctoirer, s'hobiller, se nourrir, eic.). ll possède une fonction
d'usoge c'est-à-dire ce pourquoi ilo été conçu. Cerloins objets peuvenl ovoir plusieurs foncïions.

Observe ces objels.

Quels sont les objets noturels ?
Quels sonl les objets techniques ?
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MObserve ces objeis.

A quels besoins répondent-ils ?
Quels sont ceux qui répondent à un besoin
de protection ?
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. [êa objels techniqrles évolgenï ou lil ,du femps.,Leur.'forrte et,les motériqux tltilisés pour les

fobriqtrer:slodoptent:: oux,,progrèi techniiues el'léÈhnologiques.:'Les objels: lTtu§,:à,:lo force
musculoiie'onl été,remplocés:por dêsobjèls, méconisés puis éleclriques.. CêTle évoluT,ion,esl'en
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S OUt"rve ces imoges. Enloure en rouge les objels noturels et en verl, les objets techniques.
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{F CorUète le texte ovec les mots suivonls:

fobriqué - nolurel- besoin - fonction - lransîormolion -plusieurs - fechnigue

Un objei ..... se trouve dons lo noture et n'o subioucune...................... Un objet

.. o été fobriqué por I'homme à portir d'un ou de plusieurs motérioux pour

sotisfoire un .................. très précis. ll possède une .......... d'usoge c'est-à-dire ce

pourquoiilo éié conçu. Certoins objets peuvent ovoir........ fonctions.

@ Cforre ces téléphones du ptus oncien ou plus récent les en numérolqnl de t à 5.
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Le plus connu des objels mullifonclion est le couleou suisse. Peux-lu retrouver les 6 fonclions
d'usoge de celui représenté ici?

Fois lo liste des objets lechniques que ce couteou peul remplocer:

Closse ces objets lechniques dons le lobleou en fonclion de leur fonction d'usoge (ce pour quoi
ils oni été fobriqués). Attention cerloins objets peuvenl ovoir plusieurs fonclions.

Un chapeou - Un ovion - Un ballon - Un poropluie - Un bus
Une cravole - Des boskefs - Un vélo - Un bouclier

Se protéger S'hobiller Se déplocer Foire du sport
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