
Nom : 
 LA FONCTION D’USAGE DES OBJETS TECHNIQUES 
Prénom : 
  
Date : 
 CT 2.5 - Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 

 
DEFINITIONS : 

Objet technique : C’est un objet voulu, imaginé et fabriqué par l’homme, et généralement vendu. 
Fonction d’usage : Elle précise ce à quoi est destiné l’objet technique en question. La fonction d'usage d’un objet 

technique répond à la question A quoi cela sert-il ? 
Nomenclature : Ensemble des termes propres à une discipline, à une famille conceptuelle, ou à un objet, 

présenté sous forme de liste. 
 
TRAVAIL DEMANDÉ : 
Identifier les objets techniques répondant aux fonctions d’usage (ex 1) Préciser les fonctions d’usage des objets 
techniques proposés (ex 2 et 3) Compléter la nomenclature du vélo (ex 4) 
 
Exercice 1 : Classe les objets de la liste dans le tableau selon leur fonction d’usage 
Liste des objets techniques à classer : Rollers - Pile - Plaque chauffante – Train – Batterie – Minuterie – Autocuiseur - 
Téléphone portable – Montre – Autocar – Journal – Trottinette – Chronomètre – Avion – Vélo – Radio – Jerrican – 
Four – Horloge – Skis – Télévision – Automobile – Barbecue – Réservoir d’essence. 
 

Fonctions 
d'usage 

Stocker de 
l'énergie 

Transporter 
un groupe de 

personnes 

Chauffer des 
aliments 

Communiquer 
une 

information 

Se déplacer 
en 

autonomie et 
seul 

Mesurer le 
temps 

Objets 
techniques 
  
  
  

            

            

            

            

 
Exercice 2 : Certains objets techniques ont plusieurs fonctions d’usage, ils permettent de faire plusieurs choses. 
Précise les fonctions d’usage (à quoi sert-il ?) des objets techniques suivants. 
 

Le crayon gomme 
 

 

Le radio-réveil 
 

 

La climatisation 
réversible 

 

 

Le smartphone 

 

 

 

 

 

 

 
 



Exercice 3 : Certains objets techniques ont plusieurs fonctions d'usage. Précise en 3 pour une voiture. 
 

1   

2   

3   

  
 

Exercice 4 : Complétez la nomenclature suivante à l'aide de la légende et de la liste des éléments. 
 
Selle, tige de selle, frein arrière, chaine, roue arrière, jeu de pignons, manivelle, pédale, plateau, roue avant, fourche, 
frein avant, tube de direction, câble de frein, poignée de frein, guidon, cadre.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rep Nb Désignation Fonction technique 
1 1   
2 1   
3 2   
4 2   
5 1   
6 1   
7 1   
8 1   
9 1   

10 2   
11 1   
12 1   
13 1   
14 1   
15 1   
16 1   
17 1   



CONSIGNE : Avant de commencer les exercices ci-dessous, regarde la vidéo concernant les fonctions d’usage et 
d’estime présente sur technocol 
 
Exercice 5 : Rappel de la définition de l’objet technique. 
 
Les objets qui nous entourent et nous rendent service sont fabriqués à partir de matières bien choisies : ce sont des 

objets techniques. Cite au moins 3 exemples d’objets techniques présents sur ta table : 

- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

- Chaque objet est fabriqué dans un but bien précis qui s’appelle la fonction d’………………………... 

- Pour connaître la fonction d’usage d’un objet, il suffit de répondre à la question : 

………………………………………………………………………………… ? 

 

Donne la fonction d’usage des objets techniques suivants : 

 

Objet : MARTEAU 

Fonction d’usage : 

Taper fort pour enfoncer les 

clous 
 

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________ 

 

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________ 
 

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________ 

 

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________ 

 

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________ 

 

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________  

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________ 

 

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

_________________________ 

_________________________  

Objet : ___________________ 

Fonction d’usage : 

________________________ 

________________________ 

 

 



Exercice 6 : Donne la définition la plus précise possible de la fonction d’usage 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

Exercice 7 : Réponds aux questions 
 
Les objets techniques suivants, la trottinette électrique, la trottinette classique, le gyropode, l’hoverboard… 

 
1. Ces objets techniques ont-ils la même fonction d’usage ?     Oui           Non   
 
2. Quelle est-elle ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quel est le principe général de fonctionnement pour chaque objet de la liste ? 

Trottinette électrique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Trottinette classique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le gyropode : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’hoverboard : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Lors de l’achat d’un objet, la fonction d’usage est-elle le seul paramètre qui compte pour toi ?  Oui    Non   
5. Si tu as répondu oui, explique pourquoi c’est le cas, si tu as répondu non explique ce qui rendre aussi en ligne de 
compte pour toi dans le choix et l’achat d’un objet ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


