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1 : je sais - 2 : je sais mais je dois encore m’entraîner - 3 : j’ai besoin d’aide - 4 : je ne comprends pas 

 

 

 

CAPACITES 1 2 3 4 

Identifier, de manière qualitative, l’influence d’un contexte social et économique sur la 

conception et la commercialisation d’un objet technique.     

Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique.     

 

Situation déclenchante : 

Vous souhaitez aider nos clients  dans leurs choix pour leur nouvelle maison. Pour ce faire, vous devez dessiner 

la maison de leurs rêves. 

Situation(s) Problème(s) : 

- Expliquer à nos clients que lors de la construction et naturellement de la commercialisation d’un pavillon, la 

situation sociale et économique va influencer leur choix. 

 

 

VOTRE TRAVAIL 

 

� Chaque élève va dessiner la maison qui correspond le mieux aux attentes de nos clients, en fonction du 

courrier que Mme et Mr Villedieu leurs ont adressé, et rédiger un cahier des charges simplifié (surfaces, 

matériaux). 

� afin de vous aider dans le choix de votre maison et en fonction des contraintes de nos clients. 

 

 Consulter les sites mis à votre disposition ainsi que la lettre que vous ont adressé nos clients en réponse 

aux questions que vous leur avez posé. 

 

 

 

 

� Puis, dans le groupe, après échanges, vous étudierez la possibilité de réalisation de chaque projet afin de 

n’en retenir qu’un seul que vous présenterez au reste de la classe. (Démarche d’investigation) 
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� Citez trois éléments du courrier justifiant de la situation économique et familiale de la famille Villedieu 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

� Expliquez à quoi correspond le « COS » et donnez la superficie maximale de la maison que nous pouvons 

proposer 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


