
 

 

 

Objet naturels          : Un objet est dit naturel lorsqu’il n’a pas été modifié par l’Homme       .  

Objet Technique : Un objet est dit technique lorsqu’il a été modifié ou réalisé par l’Homme  
  

Exercice 2 : Besoins  
2.1. Ecrire la définition :  

L’homme a des besoins à satisfaire comme par exemple : se loger, se nourrir, se distraire… 

pour satisfaire ses besoins l’homme conçoit des objets techniques.   
  

2.2 Déterminer le besoin satisfait par chacun de ses objets techniques  

  
  

  

Exercice 3 : Fonction d’usage.  
3.1. Ecrire la définition :  

 

La fonction d’usage d’un produit est la réponse à la question :  

«  A quoi sert-il ? »  

Elle ne dépend pas du goût des utilisateurs, elle est jugée de la même 

manière par tous.  
 

 

3.2. Ecrire la fonction d’usage des objets suivants  

OBJETS  

TECHNQUES 
  OBJETS, BESOIN 

  , FONCTION D’USAGE 
  

Identifier la fonction 
  d’usage et les fonctions techniques d’un objet     

 Exercice 1 :      Objet s   
1.1   Classer ces Objets en  

2  catégories    
  
  

Objets  naturels             Objets  techniques   

      
1.2   Ecrire les définitions   

Orange, Noix, Salade,  

Galet 
  

Outils, Smartphone,  

Ballon, Voiture, Livre, Silex  

taillé 
  

Transporter   Communiquer   Se nourrir    S’habiller   S’informer   
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Objet  
          

Fonction 

d’usage  

Contrôler un 

jeu vidéo  

Se repérer 

dans le temps  

Observer des 

objets éloignés  

Eclairer un 

bureau  

Laisser une 

trace  

  

OBJETS 
TECHNIQUES  

FONCTION D’ESTIME et TECHNIQUE  

Identifier la fonction d’usage et les fonctions techniques d’un objet    

 Exercice 4 : Fonctions et solutions techniques  
4.1. Compléter les définitions suivantes :   

Les fonctions techniques d’un objet permettent d’assurer la fonction d’usage,  

Exemple : Propulser, Diriger, Freiner…  

Les fonctions techniques sont réalisées par des solutions techniques   

 

 

 

 4.2. De la fonction d'usage à la solution technique, Compléter le diagramme suivant avec les termes : Propulser - 

Fonction d’usage - fonctions techniques - Solutions techniques – diriger - freiner 

 

  

  

Fonction d’usage   Fonction technique   Solution technique   

Mettre en  

mouvement   

Diriger   

Freiner   



 

  
 
  


