
Compétences visées (technologie) 

Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent une même fonction. 

Solution 
technique 

3 

 1, 2 

et 3 
Valider une solution technique proposée. 3 

Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques permettant de réaliser une 

fonction donnée. 
3 

Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre en compte pour 

répondre aux contraintes du cahier des charges. Méthodologie de 
choix de 

matériaux 

1 

 3 

Hiérarchiser les propriétés 2 
Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d'un critère défini dans le 

cahier des charges. 
3 

Identifier les relations principales entre solutions, matériaux et procédés de 

réalisation 

 

Critères de choix 

d’un matériau 

pour une solution 

technique donnée 

2 

   

Compétence visées (socle commun) 

Compétence 1 : maitrise de la langue française 

Ecrire 
 Rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en 

respectant des consignes imposées : description, explication, texte argumentatif, compte 

rendu. 
 1, 2 

et 3 

S’exprimer à l’oral 
 Prendre la parole en public 

 Rendre compte d’un travail collectif 

Compétence 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 

technologique 

Pratiquer une 

démarche 

scientifique et 

technologique, 

résoudre des 

problèmes 

Savoir mobiliser ses connaissances et ses compétences et conduire des raisonnements pour 

résoudre des problèmes et pratiquer une démarche scientifique ou technologique 

 Rechercher, extraire et organiser l’information utile  

 Réaliser, manipuler, mesurer, appliquer des consignes  

 Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, 

démontrer 

 Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage 

adapté 

1, 2 et 

3 

Savoir utiliser des 

connaissances et des 

compétences 

mathématiques 

Organisation et gestion de données : 

 Utiliser des tableaux et des graphiques 

Grandeurs et mesure : 

 Réaliser des mesures (température) 

Savoir utiliser des 

connaissances dans 

divers domaines 

scientifiques 

La matière : 

 Principales caractéristiques 3 

 Propriétés physiques des matériaux 

 Interactions avec la lumière 
1 et 2 

Compétence 4 : la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

(B2I) 

Domaine 2 
 Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les 

règles. 
1, 2 et 

3 
Domaines 3 

 Saisir et mettre en page un texte 

 Organiser la composition de document, prévoir sa présentation en fonction de sa 

destination 

 


