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CONSIGNES

Description

Ce travail est constitué de deux parties. La première concerne l’évaluation explicite des
connaissances, la deuxième est une suite de deux mises en situation où des tâches doivent
être réalisées. Ce pré-test doit être fait à la fin de votre cahier d’apprentissage.

Consignes générales

1. Répondez le plus clairement possible à toutes les questions dans l’espace prévu en
bas de chaque question. Si l’espace ne vous suffit pas, vous pouvez insérer des pages
supplémentaires.

2. Répondez à toutes les questions sans aide extérieure, car le but est d’offrir la possi-
bilité à votre enseignant de mesurer fidèlement votre état d’avancement afin de vous
apporter l’aide adéquate si nécessaire.

3. Construisez vos réponses moyennant le langage utilisé en science et technologie,
c’est-à-dire, il est très important de faire ressortir la terminologie scientifique en lien
avec la problématique.

4. Si cela est possible, réalisez ce pré-test comme un examen, c’est-à-dire sans inter-
ruptions.

5. Il est préférable, dans la mesure du possible, de ne pas se référer au cahier d’appren-
tissage, c’est le meilleur moyen de mesurer vos connaissances.

Durée : 2 heures
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Question 1/4
Nommez les os numérotés sur la figure ci-dessous. Nommez ensuite la grande partie du
squelette à laquelle ils appartiennent.

(1)

(2)

(4)

(3)

(1) :

(2) :

(3) :

(4) :
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Question 2 /2
Représentez, dans l’espace ci-dessous, un prisme à base carrée dont la hauteur est 4 m, et
la profondeur est 2 m.

Question 3 /2
Quelles sont les fonctions de la cage thoracique ?
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Question 4/3
Examinez la figure ci-dessous et nommez trois des lignes de base qui s’y trouvent.

Question 5/3
Considérer l’articulation du poignet d’un être humain.

(a) Quels sont les mouvements qu’elle permet de faire ?

(b) Quelle est la fonction mécanique élémentaire assurée par le liquide synovial dans
cette articulation ?
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Question 6 /6
L’image ci-dessous est celle d’un serre-joint de menuisier. Dans cet outil, il y a des pièces
mobiles qui assurent son fonctionnement.

(a) Identifiez les pièces dont les mouvements sont guidés et dites de quel type de guidage
s’agit-il.

(b) Identifiez un système de transformation de mouvement dans cet objet technique.
Expliquez-le.

(1)

(2)
(3)(4)

(5)

(1) : Mors ou mâchoire fixe

(2) : Mors ou mâchoire mobile

(3) : Levier

(4) : Vis

(5) : Guide
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ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Mise en situation 1

Le presse agrumes est un outil technologique que nous utilisons pour presser des fruits
tels les oranges, les clémentines, les pamplemousses, etc. Mais cette application n’est pas
exclusives aux agrumes, nous pouvons aussi l’utiliser pour presser n’importe quel autre
fruit bien juteux.

L’image ci-dessous représente un de ces presses agrumes. (image : amazon.ca)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) : Poingée de levier
(2) : Levier
(3) : Cadre
(4) : Cale de cadre
(5) : Vis
(6) : Réservoir
(7) : Compresseur
(8) : Base
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Tâche 1 : Analyser le fonctionnement d’un objet technique

(a) Analysez le fonctionnement du presse agrumes décrit dans la mise en situation 1
en précisant toutes les structures impliquées, ainsi que les transformations et les
transmissions de mouvement, s’il y a lieu.

(b) identifiez les contraintes mécaniques subies par les composantes suivantes :

1. La vis :

2. Le cadre :

3. Le réservoir :
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Tâche 2 : expliquer le choix de matériaux

Le réservoir ainsi que le compresseur sont fait en acier inoxydable. Expliquez, dans le
contexte de cette application technologique, les raisons du choix de ce mélange (alliage).
Détaillez votre réponse.
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Tâche 3 : expliquer la liaison entre des pièces d’un objet technique

Nommez le type de liaison entre les deux pièces citées dans les deux cas suivants. Donnez
ensuite un avantage à ce choix de liaison dans ce contexte.

(a) Le levier (2) du presse agrumes peut glisser dans un trou fait dans la tête de la vis
(5).

(b) La pièce (1) est liée à la pièce (2)
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Mise en situation 2 :

Votre enseignant de science vous a demandé d’analyser le fonctionnement d’un presse-
contenant (figure ci-dessous : Ministère de l’Éducation du Québec), il s’agit d’une appli-
cation technologique dont le fonctionnement globale est d’écraser les contenants ménagers
pour en diminuer le volume.
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Tâche 3 : les fonctions des composantes électriques

Ta tâche dans le travail demandé est d’analyser le fonctionnement de la partie électrique
du presse-contenant. Tu as dessiné le schéma électrique suivant que ton enseignant à
validé. Maintenant, il te reste à compléter le tableau suivant.

1○

2○

3○

4○

5○

Numéro Nom du com-
posant

Fonction électrique Rôle dans le presse-
contenant

1○ haut-parleur

2○

3○

4○

5○
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Tâche 4 : Expliquer le choix d’un matériau

Le plateau inférieur du presse-contenant est fait en acier. Les fils électriques qui passent
sous ce plateau sont en cuivre, mais il sont dans une gaine en plastique. Expliquez le choix
de ce matériau pour la fabrication de la gaine.

15



16



ÉVALUATION
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