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I—Reconstituer des lignées d’objets techniques 

Compléter le tableau en replaçant au bon endroit les objets des listes suivantes 

 Nettoyer les sols : Robot aspirateur / Balai / Aspirateur 

 Verrouiller ou déverrouiller une porte : Serrure à clé / Serrure biométrique (à reconnaissance digitale) / 

Verrou coulissant 

II—Mesurer le temps dans le temps 

Observer la frise et associez les descriptifs suivants au numéro de l’objet correspondant 

Fonction d’usage Objet technique non 

mécanisé 

Objet technique mécanisé Objet technique automatisé 

Nettoyer les sols    

Verrouiller ou déver-

rouiller une porte  

   

A) En activant un mécanisme compo-

sé d’engrenages, il est mis en mar-

che. 

B) L’ombre du Soleil permet de vi-

sualiser l’heure. 

C) En plus de connaître l’heure, l’uti-

lisateur peut consulter ses mails. 

D) La quantité d’eau qui passe d’un 

récipient à l’autre permet d’estimer le 

temps écoulé. 

E) Des charges électriques causent des oscilla-

tions qui provoquent des vibrations mécaniques. 

L’affichage se fait grâce à des cristaux liquides. 
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III—Invention ou innovation 

Pour chaque image, indiquez s’il s’agit d’une invention ou d’un innovation 

1698—Thomas Savery dépose 

le brevet d’une pompe à va-

peur qui permet d’extraire 

l’eau dans les mines 

 

IV—Des jouets en bois aux jouets en plastique télécommandés  

Lisez attentivement le texte ci-dessus et dites pour chaque situation ci-dessous si elle est issue d’un contexte 

social et économique ou d’un contexte scientifique et technique 

 A) Seuls les gens aisés pouvaient acheter des jouets 

 B) Les chaînes de production sont mécanisées 

 C) Le celluloïd est utilisé pour fabriquer des jouets en plastique 

 D) Les prix baissent 

 E) Le jouet est plus léger 

 F) Le jouet devient un objet de la vie courante 

1906—Les frères Niépce dessi-

nent le premier moteur à combus-

tion interne, principe qui sera utili-

sé ensuite par Rudolf Diesel 

 

1948—Georges de Mestral ima-

gine un nouveau système d’atta-

che, le Velcro (contraction de 

« velours » et de « crochet » 

 

1960—Le principe des micro-

ondes découvert par Percy 

Spencer trouve sa place dans 

la commercialisation des fours 

permettant de réchauffer arti-

ficiellement des aliments. 

 

1960—Theodore Maiman met au 

point le laser ensuite utilisé dans 

de nombreux domaines 

 

1974—L’utilisation de la carte à 

puce se généralise : paiement 

(carte bancaire), santé (carte 

vitale), communication (carte 

SIM), sécurité (badge)… 

 

Avant la Révolution industrielle du XIXème siècle, seuls les gens aisés pouvaient acheter 

des jouets (en bois, en porcelaine, en faïence), fabriqués par des artisans. Dans les familles 

les plus modestes, les jouets étaient fabriqués par les parents ou les enfants eux-mêmes. 

La mécanisation des chaînes de production a permis de produire des jouets en grande quan-

tité. A la fin du XIXème siècle, le celluloïd, la toute première matière plastique artificielle, 

est utilisé massivement pour la production de jouets. Les prix baissent. Les formes et les 

couleurs sont plus variées. Le jouet est plus léger. Il devient un objet de la vie courante. 

/1.5 

/1.5 



Cycle 4 
4ème  

Fiche exercices 

N°9 
Evolution des objets et Systèmes 

Matériaux et 

objets  

techniques 

Page  3/3 

V—D’une découverte à une invention, d’une invention à une innovation 

1) Précisez le nom de l’invention qui a permis le Révolution industrielle ?  

 

Précisez le nom de son inventeur ? 

 

2) Quel est le principal objet technique qui a profité de l’invention du microprocesseur ? 

 

3) Donnez un exemple d’objet technique qui a totalement modifié notre mode de vie ? 

« […] une grande découverte scientifique en entraîne d’autres, on n’en mesure pas tout de 

suite la portée et puis, le temps de passer de la théorie à la pratique, une vague d’inventions 

déferle, pour la plupart inattendues, et se diffuse dans toute la société. L’équilibre du mon-

de peut s’en trouver brutalement changé […] Denis Papin n’imaginait pas que son projet de 

machine à vapeur déboucherait sur la première révolution industrielle. Ted Hoff, l’ingé-

nieur d’Intel qui mit au point le premier microprocesseur, ignorait qu’il ouvrait ainsi l’ère 

de l’informatique personnelle […] » 

Jean-Joël Gurviez, capital.fr, 2009 
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