
3e année du secondaire 

Science et technologie 

Chasse à l’objet 
Consigne à l’élève 
• Nous utilisons tous les jours des objets technologiques qui sont devenus tellement courants que 

nous ne nous rendons plus compte des défis de conception et de fabrication qu’ils ont représentés. 
• Dans cette activité, ton défi est de découvrir au moins 10 objets de ton environnement (maison, 

appartement, balcon, garage, atelier, etc.) qui comportent certaines caractéristiques. 
Note :  On t’encourage à partager tes découvertes avec tes camarades de classe, ton enseignant ou 

ton enseignante pour confirmer tes réponses. 

Matériel requis 
• Crayon et gomme à effacer. 
• Appareil photo ou téléphone cellulaire (facultatif – si tu fais un travail numérique). 
• Ordinateur et Internet (facultatif – si tu fais un travail numérique). 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Faire le lien entre des objets de la vie courante et divers concepts de science et de technologie. 

  



3e année du secondaire 

Science et technologie 

Annexe – Chasse à l’objet 
Consigne à l’élève 

1) Trouve dans ton environnement un objet qui répond à une caractéristique désignée dans le tableau 
ci-dessous. 

2) Une fois que tu l’as trouvé, nomme l’objet dans le tableau. Ensuite, précise quels sont les 
composants concernés, ou prends une photo si tu fais ce travail de façon numérique. 

3) Réponds à la question « Qu’arriverait-il si... ? » et explique ta réponse à l’endroit approprié. 

4) Répète les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que tu aies trouvé au moins 10 objets. 

Numéro 
de 

l’objet 

Trouve un 
objet qui... 

Nomme l’objet 
(cible les 

composants 
concernés) 

Qu’arriverait-il 
si… Explique ta réponse 

Exemple possède une 
liaison partielle 

Presse-ail 

Les deux manches 
sont reliés par un 
rivet.  

tu changeais cette 
liaison pour une 
liaison complète? 

Impossible d’ouvrir ou de 
fermer les deux 
manches. 

1 possède une 
liaison complète  

tu changeais cette 
liaison pour une 
liaison partielle? 

 

2 
possède une 
liaison 
démontable 

 

tu changeais cette 
liaison pour une 
liaison 
indémontable? 

 

3 
possède un 
guidage en 
translation 

 tu enlevais ce 
guidage?  

4 
possède un 
guidage en 
rotation 

 

tu changeais ce 
guidage pour un 
guidage en 
translation? 
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Numéro 
de 

l’objet 

Trouve un 
objet qui... 

Nomme l’objet 
(cible les 

composants 
concernés) 

Qu’arriverait-il… Explique ta réponse 

5 possède un 
levier  le bras de levier 

était plus court?  

6 
contient un 
mécanisme 
ayant un 
engrenage 

 

tu changeais ce 
mécanisme pour 
un autre 
mécanisme de 
transmission? 

 

7 
contient un 
mécanisme 
ayant besoin 
d’adhérence 

 tu changeais le 
matériau?  

8 
possède un 
mécanisme de 
transformation 
du mouvement 

 

tu changeais ce 
mécanisme pour 
un mécanisme de 
transmission? 

 

9 

possède un 
mécanisme de 
transmission du 
mouvement 
irréversible 

 

tu changeais ce 
mécanisme pour 
un mécanisme 
réversible? 

 

10 possède une 
tolérance  tu enlevais la 

tolérance?  

11 
produit un 
changement de 
vitesse 

 tu augmentais le 
rapport?  

12 

contient un 
matériau qui 
résiste à la 
corrosion 

 

tu remplaçais ce 
matériau par un 
matériau non 
résistant à la 
corrosion? 

 

13 possède un 
matériau isolant  

tu remplaçais ce 
matériau par un 
matériau 
conducteur? 
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Numéro 
de 

l’objet 

Trouve un 
objet qui... 

Nomme l’objet 
(cible les 

composants 
concernés) 

Qu’arriverait-il… Explique ta réponse 

14 
est capable de 
subir une 
compression 

 
cet objet pouvait 
aussi subir une 
traction? 

 

15 a été inventé au 
16e siècle  

cet objet n’avait 
pas été adapté 
aux besoins du 
21e siècle?  

 

16 
a été inventé 
par Étienne 
Lenoir 

 
cette invention 
n’avait pas 
existé? 

 

17 
possède une 
lentille 
convergente 

 

tu remplaçais 
cette lentille par 
une lentille 
divergente? 

 

18 
possède un 
fluide 
compressible  

 
ce fluide n’était 
pas 
compressible? 

 

19 
possède un 
circuit électrique 
en parallèle 

 

cet objet 
possédait plutôt 
un circuit en 
série? 

 

20 

possède une 
fonction de 
commande et 
une fonction de 
transformation 
d’énergie 

 
on enlevait la 
fonction de 
commande? 
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