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LLLEEESSS   MMMAAATTTÉÉÉRRRIIIAAAUUUXXX   EEETTT   LLLEEEUUURRRSSS   PPPRRROOOPPPRRRIIIÉÉÉTTTÉÉÉSSS   

 

1. CHOISIR UN MATERIAU 

Avant de fabriquer les pièces d’un produit, on doit choisir un matériau.  Il existe de nombreux 

matériaux, mais chacun est unique par les caractéristiques qu’il présente. 

Le matériau choisi sera celui dont les caractéristiques permettent de vérifie r le maximum de 

fonctions techniques  nécessaires. 

 

2. L’ORIGINE DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Il existe de nombreux matériaux de construction utilisés dans les constructions: bois, verre, acier, 

matières plastiques, plâtre, béton, carrelage, briques, tuiles, pierre… 

Certains de ces matériaux sont disponibles dans la nature à l’état brut. 

D’autres sont mélanges  des matières premières, et de leurs transformations chimiques. 

 

2.1. DES MATERIAUX DISPONIBLES DANS LA NATURE 

 

2.2. DES MATERIAUX TRANSFORMÉS 
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3. PROPRIÉTÉS DES MATERIAUX 

 

Chaque matériau possède des propriétés mécaniques, physiques et chimiques qui lui sont propres.  

Les principales propriétés sont la résistance à la rupture, l’élasticité, la masse vol umique , la 

dureté, l’oxydabilité et la conductibilité. 

Une autre propriété est la capacité d’un matériau à subir des déformations pour être façonné 

(aptitude au façonnage ) 

 

• Masse volumique:  La masse d’un certain volume de matériau. 

• Résistance a la rupture: capacité à bien supporter les forces extérieures. 

• Dureté:  Capacité d’un matériau à résister a la pression 

• Elasticité:  capacité d’un matériau à reprendre sa forme après avoir être déformé. 

 

• Oxydabilité:  Capacité d’un matériau à se transformer au contact de l’oxygène 

• Conductibilité:  Capacité d’un matériau à transmettre la chaleur ou l’électricité 
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4. APTITUDE AU FAÇONNAGE  DES MATERIAUX 

Les trois familles de matériaux ne permettent pas de fabriquer des pièces de la même manière: 

Leurs aptitudes au façonnage  sont différentes: 

• Les matériaux métalliques son généralement utilisés pour des pièces planes ou allongées. 

Ils permettent quelquefois de créer des pièces complexes lorsqu’ils peuvent être fondus . 

• Les matériaux organiques permettent d’obtenir des formes très complexes . 

• Les matériaux céramiques ne permettent de fabriquer que des pièces de formes très 

simples. 

 

 

5. VALORISATION DES MATÉRIAUX 

 

Chaque jour, plusieurs tonnes de déchets  sont produites dans nos villes.  Ils nécessitent une 

grande surface de stockage.   

S’ils sont stockés sans précaution, les déchets peuvent nuire  à l’environnement: pollution 

atmosphérique, pollution des sols, pollution de l’e au. 
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Grace à la valorisation,  ces déchets peuvent devenir utiles: 

La valorisation commence au moment de la collecte des déchets par un tri sélectif  des matériaux. 

• La valorisation de la matière consiste à recycler ou à réutiliser les matériaux . 

• La valorisation énergétique consiste à brûle r des déchets d’origine organique pour 

récupérer de l’énergie thermique (chaleur) ou électrique. 

 

5.1. DÉFINITIONS 

Tri sélectif:  regroupement des matériaux de même nature au moment de la collecte (verre, 

papier…) ou après (métaux…) 

Recycler:  utiliser un déchet comme matière première pour produire un nouvel objet. 

Réutiliser:  utiliser un déchet pour un usage identique ou différent de celui de la première utilisation. 
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VOCABULAIRE UNITÉ 3 

Remplir la grille avec le vocabulaire de l’unité, et sa traduction dessous chaque mot. 

NOMS ADJECTIFS VERBES AUTRES 

matériau  brut  vérifier  Tri sélectif  

material bruto Verificar, comprobar Recogida selectiva 
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Activité  1. Les trois familles de 
a) Lisez le document et notez sur le graphique le nom de chaque famille de 

b) Les mots suivants correspondent à des 

familles de matériaux.  Notez

fonte 
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a) Lisez le document et notez sur le graphique le nom de chaque famille de matériaux 

 

de produits fabriqués dans chacune des 

ur le graphique: PVC, plâtre, cuivre, porcelaine, caoutchouc,, 
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Activité  2. Les matériaux composites 
 

 

a) Certaines parties de l’avion ci dessus sont fabriquées en matériaux composites. Après avoir 

lu le texte, quelles sont d’après vous les deux principales qualités attendues de des 

matériaux utilisés pour les  fabriquer ? 

 

 

 

b) Quelles autres associations peut-on faire pour créer des matériaux composites? 

 

 

 

Activité  3.  Résumé 
a) Quelles sont les trois grandes familles de matériaux? 

 

 

b) Quels sont les matériaux utilisés pour leur très grande résistance? 

 

 

c) Quels matériaux sont fragiles tout en résistant des  très hautes températures? 

 

 

d) Qu’est-ce qu’un matériau composite? 
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e) Vrai ou faux? 

 

Activité  4.  Les propriétés mécaniques des matéria ux 
Observe le panneau des proprietés mecaniques des materiaux, et répond aux questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La résistance d’un matériau est sa _________________ à résister aux ____________ sans 
se ____________. 

b) La dureté d’un matériau est sa capacité à résister un effort appliqué avec un 
______________ . S’il ne reste pas de ___________________ on peut dire que le matériau 
est __________ 
 

c) Deux litres d’acier pèsent 15,8Kg. Quelle est la masse volumique de l’acier? 
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Activité5. Les propriétés physiques et chimiques de s matériaux 
 

  

 

 

 

a) Citez deux matériaux conducteurs de l’électricité: 

 

 

b) Parmi les exemples du panneau, citez les matériaux qui se son oxydés: Assiette, avocat, 

carrosserie de voiture, pneu.  À quelle famille correspondent? 

 

 

Activité  6.  Résumé 
 

a) Citez trois propriétés mécaniques 

 

 

b) Citez deux propriétés physiques et chimiques 
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Activité  7.  Valorisation des matériaux 
 

 
     Le recyclage    La réutilisation 

Le recyclage  est l’ _____________________ d’un déchet  comme _________________ pour 
produire un nouvel objet. 
 
La réutilisation est l’___________ d’un objet pour un usage identique ou _______________ de sa 
première utilisation. 
 
Le _________________ ou la _____________________ évitent de ___________ à 
l’environnement. 
 
 

Activité  8.  Caractéristiques des matériaux 

QUESTIONS 

1. Quels sont les matériaux les plus lourds? _______________________________________ 

2. Quels sont les matériaux les plus faciles à façonner? ______________________________ 

3. Dans la grille, quelle est la caractéristique contraire à la souplesse? __________________ 

4. Quel est le matériau le plus souple?__________________________________________ 

 


