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Fiche  
Activité  

6ème  
Fonctionnement de 
l’ objet technique 

  

OBJET ET OBJET TECHNIQUE 
FONCTION D’USAGE                           

FOT1  

Ce que je saurai faire à la fin de la séance : identifier objet et objet technique, identifier une 
fonction d’usage, associer à un usage un besoin. 
 

Réflexion préalable : 
Observe les deux images suivantes : 

           Image 1                   Image 2  

 

Il s’agit de 2 moyens de transport par eau : …………………………………………………………………….. 

Quelles différences y a-t-il entre ces deux supports ? ……………………………………………………………. 

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

1. D’après toi, quelle différence peut on faire entre objet (naturel) et objet technique ? 

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

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

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

2.  Complète* le tableau ci-dessous en nommant l’objet ou l’objet technique qui répond au besoin indiqué, 

précise si c’est un objet ou un objet technique en cochant dans la bonne colonne. 

* choisis parmi la liste suivante : téléphone, stylo, ski, pierre, arbre fruitier, vélo, sable, ordinateur + 

messagerie, grue 

 

 Objet         ou     Objet tech. 
(mettre une croix) 

Besoin qui est satisfait par cet objet ? 

   Transporter 1 personne sur de 
courtes distances 

   Servir de matériau de construction 

   Laisser une trace écrite sur du 
papier 

   Produire des fruits 

   Servir de matériau de construction 

   Elever des matériaux 

   Transporter une personne sur de la 
neige 

   Communiquer 

   Communiquer 
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3. Pourquoi les silex sont t-ils des objets techniques ? 

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

……………………………………………………………………………...………………………………… 
4. Dans le tableau ci-dessous, associe la fonction d’usage à l’objet technique qui la réalise. 
Choisis parmi la liste suivante : trottinette, automobile, tramway, règle graduée, tournevis plat, 
tournevis cruciforme, messagerie électronique, vélo, pipeline, gomme. 

 

Objet technique Fonction(s) d’usage  Objet technique Fonction(s) d’usage 
Transporter une 
personne  

  Transporter plusieurs 
personnes 

 Transporter plusieurs 
personnes  

  Transporter du pétrole 
de façon continue 

 Visser et dévisser une 
vis à tête cruciforme  

  Envoyer des e.mails 

 Mesurer des longueurs 
Tracer des lignes  

  Transporter une 
personne 

 Visser et dévisser une 
vis à tête fendue  

  Efface des traces de 
crayon sur du papier 

  

5. Qu’appelle t-on fonction d’usage ? 

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

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

6. Choisis un autre objet technique et donne sa fonction d’usage : 
 

Objet :……………….….........   Fonction d’usage : ……………………….. …………………………… 

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

7. Soient les objets techniques suivants : 
 

 
Veste de chantier  

1 

 
 

 
Gants  
2  

Téléphone 
portable 3 

 
Pompe à vélo 4 

 

 
Agenda   
5 

 
Porte clé 
lumineux 

6 
  
Déterminez les fonctions qui s’y rattachent :  
 

 
Fonction : 

Objet 
 N° : 

  
Fonction : 

Objet 
N° : 

Envoyer des SMS   Rassembler des clés  

Eclairer une serrure   Enregistrer des messages  

Emettre et recevoir des appels   Etre visible dans l’obscurité  

Protéger le corps des intempéries   Noter des rendez-vous  

Protéger les mains   Gonfler différents objets  

Etre imperméable   Tenir chaud  

Eviter de se salir les mains   Indiquer des dates  

Organiser son emploi du temps   Conserver des informations  

 


