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Pourquoi fabriquer un batiment ?
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de Hao

>Si tu n’arrives pas à écrire sur ce document modifiable, télécharge et installe pdf-X-Change Viewer

Exercice 2 - Un bâtiment ou un ouvrage est construit pour répondre à un besoin de
la collectivité.
Explique à quel besoin répondent les ouvrages d’une ville :

Exercice 1 - Un objet technique 
répond toujours à un besoin. On 
utilise un outil de description appelé 
schéma du besoin ou «Bête à 
cornes», qui permet de répondre aux 
trois questions ci-contre afin 
d’identifier le besoin auquel satisfait 
l’objet technique :

http://www.pdfxchange.fr/
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Les solutions techniques pour répondre à un besoin.
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de Hao

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - Rend service à l’utilisateur - Agit sur le mauvais temps - Permet à l’utilisateur de se protéger du
mauvais temps.
Exercice 2 – Une piscine permet de faire du sport – Un fast-food permet de se nourrir – Un hôpital permet de
se soigner – Un supermarché permet de faire des achats – Une gare permet de voyager – Une médiathèque
permet de se divertir.

Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

1 - Pourquoi ces maisons ont des formes et des matériaux différents ?

2 – Complète le tableau ci-dessous :

A B
A

B
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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.

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> 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

B

A
C

D

E

http://www.collegecetadhao.com/techno-5eme
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Technologie:
Les différents type de ponts

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - 

Exercice 2 – A : Pont à poutres. B : Pont à arc. C : Pont suspendu. D : Pont à voûtes. E : Pont à haubans
> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> 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.

Certains  pont  doivent  permettre  le  passage  de  bateau  sur  la  rivière  qu’ils
traversent. L’homme à inventé plusieurs solutions pour cela :
Exercice  1  –  Trouve  le  nom  des  type  de  pont  représenté  ci-dessous :  (pont
basculant, Pont levant, pont tournant)

A

B

C

D

E

F

http://www.collegecetadhao.com/techno-5eme
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Technologie:
Formes et matériaux utilisés dans la construction des ponts

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - A et F : pont tournant, B et E : Pont levant, C et D : Pont basculant

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> 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.

1- Test de résistance :

Pour lequel de ces deux test la feuille de papier à t-elle le mieux résisté ?

2- Comment changer les propriété d’un matériaux ?
Lorsque nous tenons une feuille de papier dans nos mains,
elle plie vers le bas parce qu’elle n’est pas vraiment rigide.
Mais lorsque cette même feuille est pliée,  ses propriétés
changent. La feuille de papier est maintenant rigide et peut
supporter des charges étonnamment lourdes.

3- Réalise les différentes formes de pont suivantes à partir de simples feuilles de
papier et de colle.

!Attention     !  
Garde tes constructions précieusement, nous les utiliserons la semaine prochaine     !  

http://www.collegecetadhao.com/techno-5eme
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Formes et matériaux utilisés dans la construction des ponts

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> 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.

Modèle Quel nom donnerais-tu à
cette forme de pont ?

A partir de combien de stylos le pont
s'éffrondre-t-il?

http://www.collegecetadhao.com/techno-5eme
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Technologie:
matériaux utilisés dans la construction des maisons

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> 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.

1- Indiquer le nom, la famille de matériaux et l’utilisation des différents matériaux présentés.
2- Relier chaque matériau à un exemple de construction.

Nom Famille Utilisation

3- Dans le tableau ci-dessous, Placer les termes suivant : Flexion, Traction et Compression
4- Dans le tableau ci-dessous, représenter la déformation d’un matériau soumis à un effort de compression, de
traction et de flexion.

http://www.collegecetadhao.com/techno-5eme
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matériaux utilisés dans la construction

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> 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.

A l’aide des fiches des semaine précédente, complète les dessin ci-dessous :

http://www.collegecetadhao.com/techno-5eme
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