
1ère partie : À quoi sert cette pièce ? 

 

Dans cette partie de l’activité, tu vas t’interroger sur la raison d’être des pièces  qui composent 

plusieurs objets.  

Consigne : Pour chaque image, complète les encadrés avec la phrase qui convient le mieux. Choisis 

tes réponses parmi le tableau ci-dessous. Raye les phrases choisies au fur et à mesure 

pour te faciliter la tâche. Au besoin, tu peux utiliser tes notes de cours bleues p. 2 à 6. 

Choix de réponses :  

Cette pièce reçoit la force et 

subit un mouvement. 

Cette pièce reçoit la force et 

subit un mouvement. 

Cette pièce reçoit la force et 

subit un mouvement. 

Cette pièce reçoit la force et 

subit un mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce sert de support à 

d’autres pièces. 

Cette pièce est un élément de 

liaison. 

Cette pièce est un élément  de 

liaison et de guidage du 

mouvement des leviers. 

Cette pièce est un élément  de 

liaison et de guidage du 

mouvement des lames. 

Cette pièce est un élément  de 

liaison et de guidage du 

mouvement du couteau. 

Cette pièce est un élément de 

liaison. 

Cette pièce est un élément  de 

guidage pour les pièces 

mobile. 

 

Conseil :  Commence par identifier sur chaque objet la pièce qui reçoit la force et subit un 

mouvement et la pièce qui subit un mouvement.  Cela te simplifieras la vie. Pour 

sauver de l’espace et du temps, n’écris que la partie de phrase qui est en gras. 

1er objet : La dégrafeuse. 

 



2ème objet : Le couteau à lame rétractable dont on fait entrer ou sortir la lame 

 

3ème objet : Une paire de ciseaux 

 

4ème objet : Le couteau à pain ou à fromage  -------->   

 

 

 



2ème  partie : Choisir la bonne force et le bon mouvement 

 

Dans cette partie de l’activité, tu vas  te pratiquer à choisir le bon type de force et le bon type de 

mouvement et à utiliser les symboles appropriés pour les représenter.  

Consignes : Pour chaque case flottante, écris le symbole de la force qui est appropriée. Tu dois 

utiliser les symboles que tu trouveras à la page 2 de tes notes de cours bleues. 

 Pour chaque case attachée par une ligne, écris le symbole du mouvement que subit 

cette pièce. Tu dois utiliser les symboles que tu trouveras au bas de la page 4 des notes 

de cours bleues. 

 Au besoin, tu peux visionner la vidéo disponible sur Mozaik. 

1er objet : La dégrafeuse. 

 

 

2ème objet : Le couteau à lame rétractable dont on fait entrer ou sortir la lame 

 

 

  



Pour les derniers objets, dessine toi-même les cases. Et rappelle-toi :  

Les forces : Notes bleues, p. 2 et avec des cases flottantes  

Les mouvements : p. 4 et cases reliées par une ligne à la pièce mobile 

Pour les ciseaux et le couteau à pain, tu as déjà décidé quelle pièce reçoit la 

force et quelle pièce subit le mouvement. Retourne voir tes réponses. 

3ème objet : Une paire de ciseaux (3 symboles requis) 

                     m 

4ème objet : Le couteau à pain (3 symboles requis) 

             m 

5ème objet : Le robinet extérieur (3 symboles requis) 

                                            m 


