
CI3-S1-A1 L'aspirateur standard 4ème

CI3 :  Comment  faire  pour  automatiser  une  tâche
domestique ?
S1 : Comment fonctionne l'Objet Technique
A1 : L'aspirateur standard

I - PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ

I.1 - Objectif de l'activité
Dans cette activité,  vous allez chercher à comprendre et à expliquer schématiquement le

fonctionnement d'un aspirateur classique,  l'objectif étant de mettre en évidence les éléments qui
vont déterminer la forme finale d'un objet technique.

I.2 - Préparation
Dans votre cahier, prenez 2 nouvelles doubles pages. Remplissez-les de la manière suivante :

Prenez  une  dernière  double  page.  En  haut  de  la  page  de  gauche,  notez  le  titre  de
l'activité :

CI3-S1-A1 - L'aspirateur standard

II - DÉMARCHE

I-   PROBLÉMATIQUE  

Notez la problématique énoncée collectivement.

I  I- RAPPEL  

Collez le rappel sur les fonctions distribué par le professeur.

Activité Page 1 sur 2 v1.0



CI3-S1-A1 L'aspirateur standard 4ème

I  II- INVESTIGATION  

1- Observez l'aspirateur qui vous a été distribué. D'après vous, quelle est sa fonction d'usage ?

2- Faites  un  schéma  décrivant,  selon  vous,  le  fonctionnement  de  cet aspirateur  (vous  pouvez
démonter l'aspirateur). Vous pourrez par exemple illustrer avec des flèches le circuit parcouru par
l'air  et la poussière  (flèche rouge : trajet  parcouru par l'air,  flèche verte :  trajet  parcouru par la
poussière).

3- A partir de votre schéma, listez la fonction technique qui correspond à chacun des composants
de l'aspirateur (posez-vous la question : « a quoi sert cet élément ? »).

I  V  - MISE EN COMMUN  

4- Désignez un membre du groupe pour venir présenter votre travail au tableau (schéma, analyses,
etc...)

5-  Collez  le  tableau distribué par  le  professeur.  Il  sera rempli  selon les  réponses  trouvées  par
l'ensemble des groupes.

V- SYNTHÈSE  

6- Recopiez la synthèse construite en classe.
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