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Attendu en fin de cycle : Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un objet pour valider une solution  

Compétence technologie Compétences associées Connaissances Niveau /  
objectifs d’apprentissage 

Réaliser un prototype, le valider 
Concevoir et produire tout ou partie d'un 
objet technique  

Procédés d’élaboration, machines et outils, 
réalisation d’une solution technique 

N1 N2 N3 N4 

    

Critères des objectifs d’apprentissage 

Je sais nommer quelques machines disponibles dans le laboratoire de technologie N1 Maîtrise insuffisante 

… et je sais lier une machine à sa fonction d’usage N2 Maîtrise fragile 

… et je sais associer une machine à une forme à réaliser N3 Bonne maîtrise  

… et je sais ordonner les étapes de réalisation d’une pièce à fabriquer N4 Très bonne maîtrise  

I - IDENTIFICATION DES ELEMENTS 

1. Ouvre le fichier « barge ostreicole.easm » à l’adresse ci-dessous, puis complète le nom des éléments fléchés. 

TECHNOLOGIE \ documents professeur \ Pour 6° \ Fichiers e-drawings 
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 Opérations réalisées Machines - Outillage Dispositifs de Contrôle 

Fraisage   

Pliage   

Collage des cales   

 

Fraisage   

 

Fraiseuse à commande 
numérique - Robot N°1 

M-O 

Contrôle Pliage C 

COQUE 

COQUE 

C Contrôle Collage 

Contrôle Fraisage C 

COQUE 

II - IDENTIFICATION DES MACHINES, DES OUTILS ET DES MOYENS DE CONTRÔLE (N1 à N3) 
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 Opérations réalisées Machines - Outillage Dispositifs de Contrôle 

Fraisage   

Pliage   

 

Soudage des 
éléments   

 

Cisaillage   

 

C 

CABINE 

Contrôle Fraisage 

Thermoplieuse 

M-O 

Contrôle de 
fonctionnement 

C 

CIRCUIT ELECTRIQUE 

Contrôle 
Cisaillage C 

TOIT CABINE 
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 Opérations réalisées Machines - Outillage Dispositifs de Contrôle 

Fraisage   

Pliage   

 

Perçage   

 

Assemblage   

 

 

Maillet - Tournevis 
Colle 

M-O 

Mini-perceuse 

M-O 

Fraiseuse à commande 
numérique 

M-O 

C Contrôle Pliage 

GARDE CORPS 
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 Machines Formes Définitions Sécurité 

 

  

Le sciage consiste à 

……………… un matériau 

par translation d’une 

………………………………….. 

qui arrache des co-
peaux à la matière. 

 

  

Le perçage consiste à 

réaliser des ….…….. au 

m o y e n  d ' u n 

« …………………...» qui 
tourne en pénétrant 

dans la matière. 

  

La fraiseuse à com-

mande numérique 

est équipée d'un 
…………………………………

dont les déplacements 

sont pilotés par un 

…………………………………. 

  

Le cisaillage consiste 

à ……………………….. un 

matériau au moyen de 

………………………………….. 

qui glissent l'une 
contre l'autre. 

  

Le thermopliage 

consiste à ……………. un 

matériau après l’avoir 

r a m o l l i  p a r 

…………………………………* 
 

* Attention ! Certaines matières 
plastiques ne doivent pas être 
chauffées. 

 

Scie à ruban 

Perceuse 

Fraiseuse 
à commande numérique 

 
Cisaille guillotine Brûlé ? 

Eloignez les mains des 
zones dangereuses ! 

Thermoplieuse 
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I/ Le cartouche : 
 

Le CARTOUCHE est une ……………………………………………..… qui nous 

renseigne sur le …………………………. : titre, échelle du dessin, nom du 

dessinateur ou de la société, etc. 

DESSIN D’ENSEMBLE 

II/ La nomenclature : 
 

La NOMENCLATURE est un tableau comportant la ……………………. 

………………………………….. qui constituent l’objet technique ainsi que 

des ………...…………………..……….. complémentaires : repère, nombres, 

matière, etc. 

DESSIN D’ENSEMBLE 

III/ Le dessin d’ensemble : 
 

Il permet de comprendre comment est 

…………………….……... l’objet technique et comment 

il ……………………………….... 

IV/ Le dessin de définition : 
 

Il détaille un seul …………………………. de l’objet 

technique. 

Les dimensions indiquées pour la fabrication 

constituent la …………………………………. 
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Attendu en fin de cycle : Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information  

Connaissances Niveau /  
objectifs d’apprentissage 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’informa-
tion   

Environnement numérique de travail, le stockage des don-
nées, usage de logiciels usuels, usage des moyens numériques 
dans le réseau 

N1 N2 N3 N4 

    

Critères des objectifs d’apprentissage 

Je sais repérer les constituants d'un environnement informatique intervenant lors de la communication et la gestion de l'information numérique.  N1 Maîtrise insuffisante 

… et et je sais expliquer les rôles des constituants d'un environnement informatique intervenant dans la communication et la gestion de l’information  N2 Maîtrise fragile 

… et je sais utiliser un environnement informatique en réseau N3 Bonne maîtrise  

… et je sais choisir les éléments nécessaires pour réaliser en autonomie un travail numérique dans un environnement numérique de travail, gérer l'information 
qui circule. N4 Très bonne maîtrise  

Compétence technologie  

Vous avez utilisé à plusieurs reprises les ordinateurs pour naviguer sur Internet, consulter des ressources et utili-

ser divers logiciels. 

 

L’outil informatique est de plus en plus présent dans notre quotidien, mais connaissez-vous son fonctionnement ? 
Le rôle de ses différents constituants ? Etc... 

Pour fonctionner, un ordinateur a besoin d’éléments externes appelés périphériques.  
 
 1. Connecte-toi au site goo.gl/FikfmB et consulte  tout d’abord, la rubrique « Terminologie » 
Et prend connaissance de ce qui est expliqué. Pose de questions au professeur si besoin. 
 
 2. Clique sur « Périphériques » puis suis les consignes données sur la fiche des vignettes. 

Périphériques d’entrée et de sortie 

Périphériques d’entrée Périphériques de sortie 

Repérer et identifier le rôle des périphériques d’un ordinateur  (N1 et N2) 
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I - Le réseau informatique 

………………………………………. 
 permettre aux ordinateurs clients de se  

connecter à Internet 

…………………………… 
 - Protéger le réseau contre les attaques externes 

 - Filtrer les accès à des sites sur liste noire 
 - Enregistrer les connexions (utilisateurs, date, heure) 

…………………………… 
Permettre de se connecter sans fil au réseau 

………………………………………. 
Stocker l’ensemble des fichiers et logiciels informatiques.  

Accessibles depuis les ordinateurs clients déclarés. 

……………………………
Ordinateur utilisé au collège  

technologie, CDI, ... 

…………………………… 
Imprimer des documents depuis les ordinateurs clients 

II - Le stockage des données 

Lorsque l’on crée ou modifie un document, il est nécessaire de l’………………………………….. sur un ……………………….. 
………………………………... en le ……………………………... 

On distingue deux types de stockage :  
En local, nous sommes obligés de classer les ……………………. 
dans une ……………………………. organisée comme suit :  Le stockage ……………………………. 

      clé USB, disque dur externe, disque dur… 

le stockage  à ……………………………. (cloud)  
 données stockées sur des serveurs accessibles avec 

une connexion Internet 
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III- Usage des moyens numériques dans un réseau : les constituants d’un poste client 

Un ordinateur est composé d’une unité centrale 

et de périphériques. On distingue les périphé-

riques : 

 

 - ……………………………. : ils permettent d’ac-

quérir des informations vers l’unité centrale. 

 

 - ……………………………. : ils permettent de 
restituer des informations 

 

 - d’entrée et de sortie : ils permettent 

l’………………..et la ………………………………. d’informa-

tions. 

IV- Usage des logiciels usuels 

Pour travailler, communiquer … avec un ordinateur, nous avons besoin de ……………………………….  

 

Les logiciels sont des ………………………………………. indispensables au fonctionnement de l’ordinateur. Ils permettent 

de traiter, créer, modifier un document. 

 

Ils sont ……………………………….. sur le ………………………... de l’ordinateur. 

 

Il est également possible d’utiliser des ……………………………………….. (sur Internet) 

 


