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Technologie:
Les différents type de ponts

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - A : cette maison est dans un endroit ou il peut faire froid, ou différents matériaux de construction
sont disponible et ou il y a peu d’inondations. B : Cette maison est prévu pour résister aux inondation, être
facile à réparée et peu coûteuse.
Exercice 2 – On assure la circulation des personnes avec un couloir. Les canalisation distribue l’eau. Les fils et
les prises distribue l’énergie. Les cloisons et les portes donne de l’intimité.
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> Ce document est disponible en couleur sur www.collegecetadhao.com/techno-5eme ou en scannant le code en haut de la page avec
ton téléphone ou ta tablette.

La structure générale d'un pont est constituée par :
- un tablier constituant la partie qui supporte les voies de circulation ;
- des culées servant de point d'appui aux extrémités du tablier ;
- des piles portant le tablier entre les culées, si la longueur du tablier le nécessite.
- une ou des travées, parties du pont comprises entre les piles.
Dans le cas des ponts suspendus et des ponts à haubans, le tablier est soutenu par des suspentes ou des
haubans accrochés à des pylônes.
1 - Replace les mots soulignés en gras du texte dans le dessin ci-dessous :

2 – Trouve le nom des 5 type de pont représentés ci-dessous : Pont à poutre, Pont
à arc, Pont à voûtes, Pont suspendu, Pont à haubans
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