
 Fil rouge «     comment vit ma maison, mon établissement     »  
Famille des matériaux

Activité 1     :   A partir de l'observation d'un vélo, de tes connaissances et du site internet de 
technologie, complète le document suivant avec le nom de l’élément du vélo ainsi que le matériau 
correspondant :

Activité 2     : regarde sur l'étiquette de ton blouson ou  écharpe  . Quels sont les matériaux qui le 
compose     ? ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Pb : ……………………………………………………………………………………..

Activité 3     : D’où proviennent les matériaux  ? Complète le tableau suivant,  comme l’exemple, avec  
la matière première dont est extrait le matériau et l’origine du matériau

matériaux Matières premières origine

cuivre minerai métallique

laine

bois

verre

Les matériaux sont classés en plusieurs FAMILLES selon leur origine .
Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'Homme façonne pour en faire 
des objets techniques.

Remarque     :    on peut classer les matériaux naturels à partir de leur origine en 3  familles : 
• les matériaux d'origine métallique
• les matériaux d’origine minérale

◦ les matériaux d'origine organique végétale
◦ les matériaux d'origine organique animale



Activité 4     : complète les exemples du  tableau suivant sur les matériaux d’origine naturelle à l'aide   
du site de technoflash 

matériaux Matériaux 
organiques 
végétal

Matériaux 
organiques 
animales

Métaux purs Alliages 
(mélange de 
plusieurs 
métaux)

Roche, céramique 
et verre

exemples ………………
……………...

……………
……………

…………..
…………...
…………..
…………...

…………..
…………..

Argile, craie, 
porcelaine grès, 

Les ……………... ……………………….sont des matériaux synthétisés à partir du pétrole (matière

fossilisée) (exemples : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..)

Les matériaux ………………. ………………..sont des assemblage d'au moins 2  familles 

différentes (exemples : ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..)

En résumé sur les familles de matériaux

Matériaux métalliques 
(métaux purs et alliages)
Issus de minérais

Matériaux organiques
Obtenus à partir d’êtres vivants 
(animal) ou (végétal) 

Matériaux minéraux (roche, 
céramiques et verre)
Obtenus à partir de terre ou de 
sable

Matières plastiques
Obtenus à partir de pétrole 
(matière fossilisée)

Matériaux composites
Obtenus par association 
de différentes familles 
de matériaux


