
Fil rouge «     comment vit ma maison, mon établissement     »
S3 FONCTION D'ESTIME

Activité 1   : Sacha habite en ville et, pour se rendre au collège, il doit marcher 20 minutes. Le bus ne
passe pas près de chez lui. Sacha cherche à réduire son temps de trajet. Tu va aider Sacha à choisir 
entre 4 moyens de transport. Pour cela, ouvre le site de technologie dans la partie « maison » puis 
« besoin ».

Les objets sélectionnés par Sacha ont la même fonction d'usage : permettre de se déplacer plus 
rapidement en ville. Les parents de Sacha sont d'accord pour lui acheter un objet, mais à condition 
qu'il ne coûte que 400 € maximum, que le temps de trajet soit inférieur à 10 minutes et qu'il puisse 
l'utiliser aussi pour les loisirs.

Questions     : 
Quel est le moyen de transport qui correspond  aux critères des parents de Sacha?

Pourquoi ?

Activité 2     : 
A quoi sert une voiture ?

Parmi les 3 voitures présentées sur le site, quelle est celle qui te plaît le mieux ?

Explique pourquoi (forme, couleur, espace, nombre de personnes…..) :

activité 3     : Suite à la vidéo sur le casque, réponds aux questions suivantes :
Quelles sont les consignes de sécurité à respecter avant de porte un casque ?

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

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

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

Un casque doit protéger son utilisateur des chocs.  Voici une liste de fonctions de service qu'un 
casque de deux roues doit remplir : pour chacune des fonctions, indique par une croix dans la bonne
colonne,  s'il s'agit d'une fonction d'usage ou d'une fonction d'estime

Fonctions de service Fonction d'usage Fonction d'estime

Être léger

Amortir le choc en cas de chute

S'identifier à une compétition

Être réglable

Être esthétique

Respecter l'environnement

RESUME     : 

Une FONCTION D'USAGE d'un objet technique précise………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Une FONCTION D 'ESTIME d'un objet technique  désigne ……………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


