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Capacité(s) connaissance(s) : 

� Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet 

� Représenter le fonctionnement observé 

Situation déclenchante : 

Tu dois expliquer quel est le principe de ce mécanisme  

  

Situation(s) Problème(s) :  

  - A partir des pièces fournies par ton professeur, tu devras expliquer le fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vous avez en main l’objet technique représenté ci-dessus. En l’observant et en essayant de le faire 

fonctionner, décrivez-le en répondant à ces questions : 

� de quoi est-il constitué ? 

� à quoi peut-il servir ? 

� comment pourrait-on le nommer ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Fonctionnement d’un mécanisme 
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Essayer maintenant de monter et de faire fonctionner ce mécanisme. 

 

2. Avez-vous rencontré des difficultés ? si oui expliques lesquelles 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

3. A partir des images ci-dessous, compléter le tableau. 

  

 

 

 

Numéro 
Matériau (plastique, 

nylon, acier, …) 
Couleur Forme Fonction (action : ex : sert à …) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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4. Compléter la phrase suivante en vous aidant de la définition d’une « dynamo » donnée par le 

site de Wikipédia. 

 

Le mot dynamo est l'abréviation de machine dynamoélectrique. La dynamo désigne une machine à 

__________________ continu fonctionnant en générateur électrique et qui convertit l'énergie 

___________________ en énergie ___________________ en utilisant l'induction électromagnétique. 

 

5. Citer deux objets de ton environnement équipés d’une dynamo 

� _______________________________________ 

� _______________________________________ 

 

Schématisation fonctionnelle : la transformation de l’énergie 

 

6. Repérer les différents types d’énergies transformés dans ce mécanisme en complétant le dessin 

ci-dessous en indiquant pour chacune des pièces repérées sa désignation et s’il s’agit de : 

� Energies électrique 

� Energie mécanique 

� Energie lumineuse 

� Energie musculaire 

 
 

 

 

  

Roue dentée 40 dents 

Energie _______________ 

Rotor 

Energie _______________ 

Bobine 

Energie _______________ 

DEL 

Energie _______________ 
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7. Repérer les mouvements en complétant le tableau puis indiquer par des flèches sur le dessin de 

la question 6, le sens des mouvements des pièces mobiles. 

Elément Mouvement 

Roue dentée  

Rotor  

Bobine  

DEL  

 

8. En vous des questions précédentes, compléter le diagramme qui représente la chaine de 

transformation de l’énergie dans ce mécanisme. 

 


