
Exprimer le besoin par un cahier des charges 
 Recharger facilement un téléphone 

 
Citez les lieux où il est prévu d’installer les nouveaux chargeurs de téléphones 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Indiquez la fonction du support de téléphone et celle du chargeur à induction 
 
………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………............... 



 

Organiser le travail d’un groupe projet : Etablir le planning d’une exposition 

 

Indiquez la durée totale du projet   …………………………………………………………………………. 

 

Donnez l’ordre chronologique des tâches I, D et E 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Imaginer des solutions pour  concevoir des objets 
 Concevoir une casquette intelligente 

 

Indiquez les deux manières dont seront avertis les utilisateurs de la casquette quand l’indice UV 
atteint le niveau 3 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Citez l’élément du dispositif expérimental qui ne correspond pas au projet de Marc ………………... 

Listez les éléments à ajouter aux dispositif expérimental pour réaliser le projet de Marc 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Réaliser le prototype d’un objet : Réaliser un dispositif vidéo pour un drone 

 
Téléverser : Transférer un programme depuis un ordinateur pour l’implanter dans un autre support. 

 

Relevez les dimensions maximales du support de caméra à réaliser …………………………………… 

 



Quel élément retrouve t on sur les deux machines ………………………………………………………… 

Indiquez pour chaque machine l’élément qui consomme de l’énergie électrique 

Imprimante 3D : ……………………………..……….……   Fraiseuse : ……..………………...……………….. 

 

Identifiez la machine qui va réaliser le support de caméra de la doc 1 ………………………………….. 

Repérez la machine de prototypage qui réalise les pièces : 

● En ajoutant de la matière : ………………………………………………………………………………. 

● En enlevant de la matière : ……………………………………………………………………………… 

 

Identifiez la machine qui a la meilleur précision selon les axes X et Y ………………………………….. 

Identifiez la machine qui produit le plus de matière inutilisée ……………………………………………. 

Identifiez la machine qui a la réalisation la plus rapide …………………………………………………….. 

  



Les inventions et les innovations technologiques 
Les sources d’énergie pour actionner un moulin 

 

 



 

 

Précisez le besoin auquel répond l’ensemble des objets techniques présentés …………………….... 

Nommez les matériaux que vous reconnaissez sur ces documents …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Listez les sources d’énergie utilisées par les moulins …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Notez les innovations (énergie …) correspondant à ces modèles de moulins ………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Replacez dans la frise suivante les moulins des doc 1 à 5  

 
 

L’évolution des objets et leur impact 
 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….... 



Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet 
Surveiller un ouvrage d’art 

 

 
 

 



 
 

Document 1 : Relevez les informations mesurées par les capteurs 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

Document 2 : Indiquez le choix de la prise de mesures indirectes sur le pont 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Document 3 : Précisez le rôle des feux et de la barrière 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Indiquez le nom des deux éléments qui permettent de transmettre le mouvement du moteur à la 

barrière ………………………………………...………              ………………………………………………….. 



Simuler le comportement d’une structure 
Valider une solution de pergola bioclimatique 

 

 

 
 

Repérez les éléments fixes et mobiles de la pergola 

Fixe : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mobile : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Indiquez sur quel élément agit la tige du vérin pour orienter les lames de la pergola ….……………. 



 

Classez les contraintes à respecter pour répondre à la demande du client 

Fonctionnelle : …………………………………………………………………………………………………….... 

Ergonomique : …………………………………………………………………………………………………….... 

Sécurité : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Algorithme et programmation 
Comment modifier un programme 

 

 
 



 
 

Indiquez la fonction principale du robot Kiva ………………………………………………….…………….. 

 
Expliquez le problème posé par le déplacement actuel du robot : …………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relevez les valeurs que prend la vitesse des moteurs dans le programme “Déplacement” 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Repérez la principale différence entre le déplacement actuel du         
robot et celui qui est souhaité 
 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
Listez les trois possibilités de connexion entre l’ordinateur et         
la carte programmable du robot. 
 

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

 

 

Ecrire ci dessous l’organigramme du programme modifié avec “Départ” comme début et            
”Arrivée” comme fin (doc. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


