
 

 

 
 

Classe de 6 ème Page : Collège  

E3 
Un objet technique, à quel besoin répond-il? 

Capacités:  - Mettre en relation besoin et objet technique.     - Énoncer la fonction d’usage d’un objet technique. 
  - Distinguer fonction d’usage et fonction d’estime.      
  - Énoncer les critères liés aux fonctions d’estime pour  un objet technique. 

Rappel : 
Le document précédent nous a permis de faire correspondre un objet technique à un besoin, à un usage. 

Nous avons ensuite identifié la fonction d’usage fonction d’usage fonction d’usage fonction d’usage de ses objets. 

Choisir un modèle de vélo. 

Partie 1 :  

Les premiers critères qui motivent le choix d’un objet technique sont liés à sa fonction d’usage.    

Parmi les modèles de vélos proposés dans la fiche ressource R2 ««««    choisir un modèle de vélochoisir un modèle de vélochoisir un modèle de vélochoisir un modèle de vélo    »»»»,    le-

quel choisirais-tu ? 

______________________________________________________________________________ 

Expliquer pourquoi tu as choisi ce modèle : 

_______________________________________________________________________________ 

Dans les situations suivantes, choisis le modèle de vélo qui pour toi serais le mieux adapté : 

• Un enfant de 5 ans accompagné de ses parents part avec son vélo jouer au parc : 

 _______________________________ 

• Un jeune adolescent décide de partir à travers champs en randonnée à vélo : 

 _______________________________ 

• Une mère de famille part faire ses courses en vélo : 

 _______________________________ 

• Un cycliste professionnel s’apprête à participer à une  course sur route : 

 _______________________________ 

 

Tu as choisis ses vélos par rapport à leurs fonctions ________________. 

A ton avis, quelle est la question qui te permet de trouver la fonction d’usage d’un objet. 

______________________________________________________________________________________

Partie 2 

Parmi les modèles de VTT proposés dans la fiche ressource R3 ««««    choisir un modèle de VTTchoisir un modèle de VTTchoisir un modèle de VTTchoisir un modèle de VTT    »»»», lequel 

choisirais-tu ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Expliquer pourquoi tu as choisi ce modèle : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Tu as choisi ce vélo par rapport à sa fonction _____________. _____________. _____________. _____________.  

DECOUVERTE DE L’OBJET TECHNIQUE. 


