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Exercices de révision  

Objectifs :  Distinguer entre fonction d’usage, fonction technique et solution 

technique d’un objet technique 

 Distinguer entre un mouvement uniforme ou variable (accélération, 

décélération) dans un mouvement rectiligne  

 

Exercice 1 – La galerie marchande  

A. En passant devant une galerie marchande, Myriam et Léo constatent la diversité de lunettes et de 

magasins de vente. Ils réfléchissent à l’usage que l’on peut faire de ces lunettes.  

Lunettes 1  

(monture en caoutchouc) 

 

Un parfait revêtement imperméable permet de 

regarder sous l’eau en protégeant l’œil des 

agressions. 

Lunettes 2 

(monture en métal) 

 

Des verres teintés filtrent les rayons ultraviolets 

en provenance du Soleil. 

Lunettes 3 

(monture en caoutchouc)  

 

Des verres teintés filtrent les rayons ultraviolets 

en provenance du Soleil et le parfait revêtement 

imperméable permet de faire obstacle au froid. 

Lunettes 4  

(monture en plastique) 

 

Des verres corrigent les troubles de la vue 

Document 1 – Les objets techniques de la galerie marchande 
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1) Citer les différences entre ces différents objets techniques. 

2) Dire s’il existe un point commun à tous ces objets malgré leurs différences apparentes.  

B. En voyant  un rayon de robots dans un magasin d’électroménager, Léo et Samir se demandent s’ils 

assurent tous les mêmes fonctions techniques. 

  

Document 2 – Les différents éléments du robot de cuisine 

3) Lister les différents éléments du robot de cuisine. 

4) Indiquer, dans un tableau titré, les éléments du robot de cuisine qui réalisent les fonctions 

techniques suivantes (ne pas recopier les phrases correspondantes aux fonctions techniques, 

mais écrire les lettres a, b, c et d) 

a) Sert à mélanger ou fouetter les ingrédients culinaires 

b) Sert à stabiliser le robot sur le plan de travail 

c) Sert à fixer le fouet. Contient aussi le moteur du robot   

d) Sert à contenir la préparation culinaire 

5) Indiquer le mouvement du fouet (rectiligne ou circulaire). 

6) Quelle est le rôle du bouton de vitesse se trouvant au niveau de la pièce 3?  
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Exercice 2 – L’évolution des instruments de mesure de longueur  

Pour son travail de recherche, Lucie doit classer les photographies ci-dessous du plus ancien au plus récent.  

 
 

 
 

Un mètre accordéon Un mètre étalon dans la pierre Un télémètre laser Un mètre ruban à enrouleur 

 

a) Aider Lucie à tracer un axe montrant l’évolution des instruments de mesure de longueur à 

travers le temps. 

b) Donner un titre à cet axe. 

 

Exercice 3 – Le monte-charge  

Pour monter des ardoises sur le toit d’une maison, un couvreur utilise le monte-charge représenté dans 

le document 1. A l’aide d’une caméra et d’un logiciel, on a relevé différentes positions d’un point du 

monte-charge à intervalles de temps réguliers représentées dans le document 2. 

  

Document 1 – Le monte-charge Document 2 – Les différentes positions du monte-charge 

 

a) Indiquer la trajectoire du monte-charge. 

b) Indiquer la nature du mouvement (uniforme, accéléré, ralenti) du monte-charge. Justifier votre 

réponse.   

c) Le monte-charge s’élève de 5,70 m en 15 s. 

Calculer la vitesse moyenne du déplacement de ce monte-charge. 
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Exercice 4 – Le vélo à 4 roues   

1) Définir une « solution technique » 

2) Dessiner un croquis du vélo à 4 roues représenté dans le document 1 qui correspond à la solution 

technique de la solution « Stabiliser un vélo pour faciliter l’apprentissage de sa pratique » 

3) Titrer le croquis 

 

Document 1 – Vélo à 4 roues  


