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PROGRAMMES 

DE CHIMIE, DE PHYSIQUE 

ET DE TECHNOLOGIE 

POUR LA CLASSE DE 

QUATRIÈME
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PHYSIQUE  Classe de 4 ème (25 heures) 

1 Objet et importance de la physique (1 h) 

1  L'objet de la physique 
2   La place de la physique dans les techniques 

2 Les aimants, le champ magnétique terrestre (3 h) 

1  Les aimants, leurs pôles 
2  Le champ magnétique terrestre 
3  L'orientation avec une boussole 

3 Repérage des températures (2 h) 

1  Relativité de la notion de chaud et de froid 
2  Les échelles thermométriques 
3  Repérage d'une température 

4 La masse d'un corps, la relation avec le volume du corps (4 h) 

1  La masse, sa mesure 
2  La relation entre masse et volume d'un corps 

5 La lumière (7 h) 
1  Sources de lumière 
2  Propagation de la lumière 
3  Les détecteurs de lumière, l'œil 
4  Les couleurs 

6 Circuits  électriques en courant continu (8 h) 

1  Circuits électriques 
2  L'intensité d'un courant à travers un circuit fermé 
3  La tension aux bornes d'une portion de circuit 
4  Résistors
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TECHNOLOGIE  Classe de 4 ème (26 heures) 
1 Introduction (1h) 
1  Importance de la technologie 
2  Objectifs de l'éducation technologique 

2 Etude d'un objet technique : Exemple de la lampe torche (6h) 
1  Définition de l'objet technique 
2  Etude théorique 
3  Etude technologique et mécanique 

3 Généralités sur le dessin technique (4h) 
1  Les instruments de dessin 
2  Les traits et leurs utilisations 
3  Les formats 
4  L'échelle d'un dessin 
5  L'écriture bâton majuscule 
6  Eléments de cotation 

4 Réalisation d'un objet technique (4h) 
1  Exemple d'élaboration d'un projet technique 
2  Réalisation (par les élèves) 

5 La représentation en perspective cavalière (4h) 
1  Définition et but 
2  Méthode d'exécution 
3  Cas des formes cylindriques d'axe perpendiculaire au plan de projection 

6 La calculatrice électronique (2h) 
1  Fonction d'ensemble 
2  Les différentes parties et leurs fonctions 
3  Utilisation 

7 La représentation en projection orthogonale (5h) 
1  Définition 
2  Le cube de projection 
3  Méthode d'exécution 
4  Cas des formes de révolution 
5  Mise en page
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PROGRAMME 

DE PHYSIQUE 

POUR LA CLASSE DE 

QUATRIÈME

w
w

w
.g

ra
nd

pr
of

.n
et

©

document téléchargé sur grandprof.net

grandprof .net infos concours education epreuves examens



http://physique.educamer.org  Page  13 

Powered by : www.educamer.org 

4 ème  PHYSIQUE  Chapitre1: OBJET ET IMPORTANCE DE LA PHYSIQUE  Durée : 1 heure 

Objectifs : 

§ Situer la physique par rapport aux autres disciplines scientifiques. 
§ Faire apprécier l’apport de la physique dans l'évolution des techniques. 

Matériel : 

 Articles de vulgarisation scientifique en physique 
 Liste des prix Nobel de physique   Encyclopédie 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 L'objet de la physique 

 Réaliser une étude 
documentaire guidée sur un 
article de vulgarisation 
scientifique. 

 Définir : science, physique 

 Citer trois domaines 
d'étude de la physique. 

 Citer trois personnalités 
scientifiques de la physique 
et leurs principales 
découvertes. 

 Citer des appareils 
d'observation ou détecteurs 
utilisés en physique. 

 Citer des unités du système 
métrique et les instruments 
de mesure correspondants. 

 Il s'agit d'éveiller l'intérêt 
des élèves pour cette 
nouvelle discipline. 

 Indiquer que la physique 
vise à la compréhension de 
l'Univers ainsi que des 
phénomènes qui y ont lieu. 

 Indiquer que la physique 
s'appuie sur des 
observations et des 
mesures. 

 Faire réaliser une étude 
documentaire d'articles de 
vulgarisation scientifique 
sur une personnalité, un 
phénomène ou une 
application technique de la 
physique 

2 La place de la physique 
dans les techniques 

 Citer des applications 
techniques et les domaines 
d'étude de la physique 
correspondants 

 Les exemples d'application 
technique seront choisis 
dans l'environnement des 
élèves.
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4 ème  PHYSIQUE  Chapitre2: LES AIMANTS. LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE  Durée : 3 heures 

Objectif : 

§ Utiliser une boussole pour s'orienter. 

Matériel : 

 Aimants (droit, en fer à cheval)   Fer en limaille (ou en poudre) 
 Objets métalliques dont quelques uns en matériau non 
ferromagnétique   Boussole 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Les aimants, leurs pôles 
 Identifier les pôles d'un aimant. 

 Réaliser les spectres 
magnétiques d'un aimant droit, 
d'un aimant en fer à cheval. 

 Différencier les pôles d'un 
aimant. 

 Interpréter les interactions 
entre les pôles des 
aimants. 

 Citer les différents types 
d'aimants (aimants 
permanents, 
électroaimants). 

 Nommer les pôles d'un 
aimant. 

 Citer quelques usages 
techniques des aimants 
permanents et des 
électroaimants. 

 Définir les pôles d'un 

aimant comme étant les 

zones de l’aimant retenant 

la limaille de fer. 

 Montrer qu'un aimant permet 
de classer les métaux en 2 
types. 

2 Le champ magnétique 
terrestre 

 Mettre en évidence le champ 
magnétique terrestre. 

 Expliquer le comportement 
d'une aiguille aimantée par 
l'existence du champ 
magnétique terrestre. 

 Utiliser le modèle de 
l'aimant droit pour nommer 
les pôles magnétiques 
terrestres. 

 Définir : champ 
magnétique. 

 La notion de champ sera 

abordé en montrant qu’une 

aiguille aimantée subit 

l'influence de l'aimant dans 

une zone d'espace autour de 
celuici. 

3 L'orientation avec une 
boussole 

 Utiliser une boussole pour 
déterminer la direction d'un 
lieu (relativement à un lieu 
donné, la salle de classe par 
exemple). 

 Effectuer un parcours à 
l'aide d'une boussole et 
d'une carte géographique 

 Lire le cadran de la 
boussole.
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4 ème  PHYSIQUE  Chapitre3: REPÉRAGE DES TEMPÉRATURES  Durée : 2 heures 

Objectif : 

§ Utiliser un thermomètre pour repérer des températures. 

Matériel : 

 Différents types de thermomètres   Béchers   Eau 

 Glace   Bec bunsen   Sel   Boule métallique 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 
1 Relativité des notions de 

chaud et de froid   Mettre en évidence le 
manque d'objectivité dans 
la sensation de chaud ou de 
froid. 

 Il s'agit de montrer la 
nécessité de dispositifs 
fiables de repérage de la 
température. 

2 Les échelles 
thermométriques 

 Décrire le principe de 
graduation du thermomètre 

 Lire une échelle 
thermométrique. 

 Citer des phénomènes 
physiques liés à la variation 
de température. 

 Citer deux types de 
thermomètres. 

 Citer les échelles 
thermornétriques : Celsius, 
Fahrenheit. 

 Citer les points fixes de 
l'échelle Celsius.. 

 L'échelle Kelvin est hors 
programme. 

3 Repérage d’une 
température 

 Utiliser un thermomètre 
pour repérer la 
température d'un fluide. 

 Utiliser un thermomètre 
pour repérer la température 
du corps humain. 

 Décrire une méthode pour 
repérer la température d'un 
solide. 

 Lire un relevé de 
température 
météorologique ou médical 

Les savoirfaire seront 
réinvestis dans le cadre du 
cours de chimie (chapitre 2 : 
mélanges et corps purs  
températures de 
changement d'état).
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4 ème  PHYSIQUE  Chapitre4: LA MASSE D'UN CORPS, LA RELATION AVEC LE VOLUME  Durée : 4 heures 

Objectifs : 

§ Utiliser une balance. 
§ Classer des objets suivant leur masse volumique ou leur densité. 

Matériel : 

 Balance de Roberval   Boîte de masses marquées 
 Eprouvette (ou verre mesureur de pâtisserie) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 
1 La masse, sa mesure 

1.1 Unités usuelles de mesure 
des masses 

1.2 Les balances   Vérifier la justesse d'une 
balance. 

 Vérifier la fidélité d'une 
balance. 

 Effectuer une simple pesée. 
Effectuer une double pesée 
de Borda. 

 Effectuer les conversions 
entre les différentes unités 
de mesure de masse. 

 Citer les unités de mesure 
de la masse : tonne, 
quintal, kilogramme, livre. 

 Citer l'unité légale de 
mesure de masse. 

 Citer des types de balance. 

 Décrire et schématiser une 
balance de Roberval. 

 Citer les qualités d'une 
bonne balance. 

 Types de balance au 
programme : romaine, de 
Roberval, trébuchet, pèse 
lettres, électronique. 

 Adapter le contenu de la 
leçon au matériel disponible 
(par exemple, remplacer la 
balance de Roberval par 
une balance romaine). 

2 volume d'un corps 

2.1 Masse volumique 

2.2 Densité des solides et des 
liquides 

 Déterminer la masse 
volumique d'un solide et d'un 
liquide à partir de la mesure 
du volume et de la masse. 

 Appliquer la relation entre 
masse, volume et masse 
volumique. 

 Calculer la densité relative 
d'un solide ou d'un liquide. 

 Classer des objets suivant 
leur masse volumique ou 
leur densité. 

 Définir : masse volumique. 
 Citer l'unité légale de 
mesure de masse 
volumique. 
 Enoncer la relation entre 
masse, volume et masse 
volumique. 
 Donner la masse volumique 
de l'eau. 
 Définir : densité d'un 
liquide, densité d'un solide. 

 Le volume d'un solide sera 
mesuré par déplacement 
d'eau.
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4 ème  PHYSIQUE  Chapitre5: LA LUMIERE  Durée : 7 heures 

Objectifs : 

§ Décrire les phénomènes d’émission et de détection de la lumière. 
§ Décrire la formation de l’arcenciel. 
§ Expliquer les couleurs des objets éclairés. 

Matériel : 

 Lanterne, bougie ou   Affiche de description   Poire (nébuliseur) 
lampe de poche  du système solaire   Disque de Newton 
 Jeu de caches opaques   Disque compact   Prisme 
 Ficelle   Cristallisoir   Chambre noire 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Sources de lumière 

1.1 Sources primaires 

1.2 Sources secondaires 

 Définir : source primaire, 
source secondaire 

 Citer des exemples de 
sources primaires et 
secondaires. 

 L'étude des phénomènes 
d'émission de lumière, se 
limiter à l'énumération des 
types de sources 

2 Propagation de la lumière 

2.1 Le faisceau de lumière et le 
modèle du rayon lumineux 

2.2 Ombres propres, ombres 
Portées, pénombres 

2.3 Phases de la lune éclipses 

2.4 Vitesse de la lumière dans le 
vide 

 Mettre en évidence un 
faisceau lumineux. 

 Mettre en évidence la 
propagation rectiligne de la 
lumière. 

 Décrire le parcours de la 
lumière de sa source à 
l'œil. 
 Schématiser un faisceau 
lumineux. 
 Schématiser un rayon 
lumineux par un trait 
fléché. 
 Expliquer le principe d'une 
chambre noire. 

 Interpréter la forme 
d'ombres, Prévoir la forme 
d'ombres. 
 Prévoir la forme d’ombres 
 Expliquer à l'aide de 
schémas les phénomènes 
des éclipses de Lune et de 
Soleil. 

 Préciser que la lumière peut 
se propager sans support 
matériel. 

 Citer la valeur de la vitesse 
de propagation de la 
lumière dans le vide. 

 Décrire sommairement le 
système solaire et le 
système TerreLune. 

 Citer les ordres de grandeur 
des distances du système 
solaire.
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4 ème  PHYSIQUE  Chapitre5: LA LUMIERE (suite) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

6 Les détecteurs de lumière, 
l'œil 

3.1 Détection de la lumière 

3.2 L’œil 

 Définir : source primaire, 
source secondaire 

 Citer des exemples de 
sources primaires et 
secondaires. 

 L'étude des phénomènes 
d'émission de lumière, se 
limiter à l'énumération des 
types de sources 

4 Propagation de la lumière 

4.1 Décomposition et 
recomposition de la lumière 
blanche 

4.2 Les couleurs des objets 

 Décomposer une lumière 
blanche avec un prisme. 

 Réaliser une expérience de 
recomposition de la lumière 
blanche 

 Décrire la formation d'un 
arcenciel. 

 Expliquer la couleur d'un 
objet éclairé (source 
secondaire). 

 Prévoir la couleur d'un 
objet pour un éclairage 
donné 

 Citer des dispositifs de 
décomposition de la 
lumière blanche. 

 Préciser que la lumière 
blanche est composée de 
plusieurs couleurs. 

 Définir : couleur 
complémentaire. 

 Expériences de 
recomposition de la lumière 
blanche : synthèse additive 
à l'aide de 3 faisceaux 
couleurs primaires ou d’un 
disque de Newton.
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4 ème  PHYSIQUE  Chapitre6: CIRCUITS ÉLECTRIQUES EN COURANT CONTINU  Durée : 8 heures 

Objectifs : 

§ Identifier les éléments d’un circuit électrique. 
§ Mesurer une tension électrique et l’intensité d’un courant électrique 

Matériel : 

 Ampèremètre   Pile ou générateur   Lampes 
Voltmètre  de courant continue   Résistors 
 Ohmmètre   Potentiomètre   Code des couleurs 
 Interrupteur   Fils de connexion  des résistances (affiche) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Circuits électriques 

 Construire un circuit 
électrique à partir d'un 
schéma. 

 Identifier les éléments d'un 
circuit électrique. 

 Schématiser un circuit. 
 Identifier les bornes d'une 
pile. 

 Indiquer sur le schéma d'un 
circuit, le sens 

conventionnel du courant. 
 Distinguer montage en 
série et montage en 
dérivation. 

 Préciser le sens 
conventionnel du courant. 

2 L'intensité d'un courant à 
travers un circuit fermé 

2.1 Intensité, mesure et unité 

2.2 Loi des nœuds de courant 

 Brancher et régler un 
ampèremètre. 

 Mesurer une intensité. 

 Lire la valeur d'une 
intensité sur le cadran d'un 
ampèremètre. 

 Appliquer la loi des nœuds 
de courant. 

 Citer l'unité légale 
d'intensité de courant 
électrique. 

 Citer les appareils servant à 
la mesure des intensités. 

 Donner des ordres de 
grandeur d'intensité. 

 Enoncer la loi des nœuds 
de courant. 

 Des développements sur la 
notion de courant 
électrique peuvent être 
conduits dans le cadre 
d'une étude de documents 
sur le thème de la foudre.
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4 ème  PHYSIQUE  Chapitre6: CIRCUITS ÉLECTRIQUES EN COURANT CONTINU (suite) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

3 La tension aux bornes d'une 
portion de circuit 

3.1 Tension, mesure et unité 

3.2 Loi des nœuds de tensions 

 Brancher et régler un 
voltmètre. 

 Mesurer une tension 

 Mettre en évidence la 
tension entre les bornes 
d'une pile en circuit ouvert. 

 Lire la valeur d'une tension 
sur le cadran d'un 
voltmètre 

 Représenter à l'aide d'une 
flèche sur le schéma d'un 
circuit, une tension donnée. 

 Appliquer la loi d'additivité 
des tensions. 

 Citer l'unité légale de 
tension électrique. 

 Citer les appareils servant à 
la mesure des tensions. 

 Donner des ordres de 
grandeur de tension. 

 Préciser que l'existence 
d'une tension n'implique 
pas celle d'un courant 

 Enoncer la loi d'additivité 
des tensions. 

 Les conventions générateur 
et récepteur sont hors 
programme. 

4 Résistors 

 Mesurer la résistance d'un 
élément à l'aide d'un 
ohmmètre. 

 Réaliser un montage 
diviseur de tension avec un 
potentiomètre. 

 Déterminer la résistance 
d'un résister à l'aide du 
code des couleurs. 

 Calculer la résistance d'une 
portion de circuit en 
appliquant la loi d'Ohm. 

 Préciser le rôle d'un résistor 
dans un circuit. 

 Enoncer la loi d'Ohm pour 
un résistor. 

 Pour le montage diviseur de 
tension, on pourra utiliser 1 
également 2 résistors
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PROGRAMMES 

DE TECHNOLOGIE 

POUR LA CLASSE DE 

QUATRIÈME
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre1: INTRODUCTION  Durée : 1 heures 

Objectifs : 

§ Sensibiliser les élèves à l'importance de cette nouvelle discipline. 

Matériel : 

  Couples d'objets jouant le même rôle (dans chaque couple, l'un des 
objets sera de fabrication archaïque et l'autre de fabrication moderne) 
Exemples : 
 Nattes en feuilles de raphia et tôle ; 
 Marmites en terre cuite et en aluminium ; 
 Portes en bambou et métalliques ; 
 Système de fermeture d'une porte : cale et targette ou serrure ; 
 Éclairage à huile ou à pétrole (flambeau, lampe), à gaz, électrique) 
 Objets de la vie courante 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Importance de la 
technologie 

 Donner une définition de la 
technologie 

 Mettre en évidence 
caractère incontournable la 
technologie en montrant, à 
l'aide de quelques exemples 
d'évolution technologique, 
comment l'homme a 
toujours cherché à 
s'adapter à son 
environnement pour mieux 
s'épanouir. 

2 Objectifs de l'éducation 
technologique 

 Montrer que la technologie 
vise le développement 
personnel et le 
développement 
économique du pays.
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre2: ÉTUDE D’UN OBJET TECHNIQUE : EXEMPLE DE LA LAMPE TORCHE  Durée : 6 heures 

Objectifs : 

§ Donner une démarche et un vocabulaire pour l'étude d’un objet 
technique 

§ Dégager les précautions nécessaires pour un bon fonctionnement 
d’un objet technique en vue de leur prise en compte par les élèves 
dans leurs futurs projets techniques. 

Matériel : 

 Lampe torche   Boulon   Boîte d’allumettes 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Définition de l'objet 
technique 

 Définir : objet technique. 

 Citer des exemples d'objet 
technique. 

 Insister sur le fait qu'un 
objet technique est une 
réponse à un besoin. 

2 Etude théorique 

 Démonter et remonter une 
lampetorche. 

 Allumer la lampe à 
incandescence sans utiliser 
le boîtier. 

 Réaliser les schémas 
annotés d'une petite lampe 
à incandescence, d'une pile 
ronde et d'une pile plate. 

 Schématiser des piles 
montées en série 

 Définir : fonction 
d'ensemble d'un objet, 
bornes d'un appareil, 
schéma technique d'un 
objet. 

 Donner la fonction 
d'ensemble de la lampe 
torche ainsi que les 
fonctions partielles de ses 
principales parties. 

 Nommer les bornes d'une 
petite lampe à 
incandescence. 

 Définir le montage en série 
de 2 piles. 

 Donner la chaîne du circuit 
électrique d'une lampe 
torche 

 Insister sur l'ordre des 
pièces lors du démontage 
et faire remarquer qu'elles 
se remontent dans l'ordre 
inverse.
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre2: ÉTUDE D’UN OBJET TECHNIQUE : EXEMPLE DE LA LAMPE TORCHE (suite) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 
3 Etude technologique et 

mécanique 

3.1  Types de liaison 

3.2  Jeux 

3.3  Mouvements 

3.4  Réduction des frottements 

3.5  Limitation de la course 

3.6  Assemblage des pièces   Reconnaître le sens d'un 
filetage. 

 Faire l'étude d'un objet 
technique simple (5 pièces 
maximum).   Dire avec exemple à 

l'appui, quand une liaison 
est dite complète ou 
partielle, directe ou avec 
organe de liaison, 
démontable ou non 
démontable. 

 Identifier le mouvement 
des pièces suivantes: 
interrupteur, boucle 
d'accrochage, lampe à 
incandescence lorsqu'on la 
démonte. 1 Identifier un 
guidage donné : complet 
ou partiel. 
 Citer trois procédés de 
réduction de frottement 
dans un guidage illustrés 
d'exemples. 
 Donner un dispositif 
pouvant permettre 
d'immobiliser un objet en 
translation ou en rotation. 
 Définir : jeu, surfaces 
fonctionnelles, moulage, 
emboutissage, forgeage, 
tournage, soudage, 
rivetage, montage à force, 
vis, écrou, boulon, 
taraudage, filetage. 
 Donner les fonctions d'un 
système visécrou. 
 Donner les fonctions de la 
peinture sur les objets 

 Faire ressortir d'autres type 
de liaisons, de jeux, de 
réduction de frottements, de 
limitation de la course, 
d'assemblage de pièces qui 
ne figurent pas dans une 
lampetorche. 

 Amener l'élève à découvrir 
que tout objet technique 
simple ou complexe a 
présente un agencement 
logique d'éléments dont les 
formes, les dimensions, les 
matériaux utilisés pour leur 
fabrication, les méthodes 
d'assemblages sont 
fonction de leur 
contribution à 
l'accomplissement de sa 
fonction d'ensemble. 

Remarque : Pour que à la fin de cette leçon l'élève soit capable de faire l'étude d'un objet technique quelconque, la lampetorche ne doit intervenir que pour les illustrations. 
Certaines notions non évidentes dans la lampetorche pourront être illustrées avec d'autres objets pris dans l'environnement de l'élève.
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre3: GÉNÉRALITÉ SUR LE DESSIN TECHNIQUE  Durée : 4 heures 

Objectifs : 

§ Donner des éléments de base de dessin technique 

Matériel : 

 Règle graduée   Compas   Gomme 
 Equerre (30° et 45°)   Affûtoir   Crayon HB 
 Taillecrayon   Cube 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Les instruments de dessin 

 Réaliser un affûtoir. 
 Affûter un crayon selon 
l'épaisseur du trait à tracer. 
 Utiliser les instruments 
suivants : crayon, gomme, 
taillecrayon, règle 
graduée, équerres, 
compas, affûtoir, 

 Bien montrer la différence 
entre les équerres à 30° et 
45°. 

2 Les traits et leurs 
utilisations 

 Tracer chaque type de trait 
en respectant la 
normalisation. 

 Donner la fonction de 
chaque type de trait. 

 Types de trait à utiliser : 
traits fins (continu, mixte, 
interrompu court), trait fort. 

3 Les formats 

 Retrouver à partir des 
dimensions du format A4 
celles des autres formats. 

 Préparer une feuille de 
dessin de format A4. 

 Donner les dimensions du 
format A4. 

 Donner les différents 
formats. 

 Montrer comment à partir 
du format de pliage (A4), 
obtenir les autres formats. 
 Amener les élèves à tracer 
un format A4 sur une feuille 
de dimensions supérieures 
à celles de ce format. 

4 L'échelle d'un dessin 

 Calculer la longueur sur 
dessin, connaissant la 
longueur réelle et l'échelle. 
 Retrouver l'échelle d'un 
dessin coté. 

 Définir: échelle d'un 
dessin. 
 Donner la fonction de 
chaque type d'échelle. 

 Amener l'élève à produire 
des exemples d'application 
d'échelle. 

5 L’écriture bâton majuscule 
 Ecrire en écriture bâton 
majuscule. 

 Consacrer au plus 15 min 
sur cette partie. 

 Encourager les élèves à 
s’entraîner 

6 Eléments de cotation 

 Indiquer sur un dessin 
coté : une ligne de cote, 
une ligne d'attache. 
 Coter correctement un 
dessin. 

 Définir : cotation, cote. 
 Donner les objectifs de la 
cotation. 
 Dire si les cotes indiquent 
les dimensions du dessin 
ou celles de l'objet dessiné. 

 La cotation des arrondis, 
congés et angles est hors
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre4: RÉALISATION D'UN OBJET TECHNIQUE  Durée : 4 heures 

Objectifs : 

§ Développer l'esprit de créativité, l'habileté manuelle, le goût du 
travail soigné et de précision, la capacité de bricoler. 

§ Initier à la notion de projet technique et de recherche 

Matériel : 

 Pied à coulisse avec vernier au 1/10 , 
 Pied à coulisse géant (E = 5:1 au moins) avec « fiche de construction 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Exemple d'élaboration 
d'un projet technique 

(Durée=2h) 

 Repérer un besoin. 

 Identifier des solutions. 

 Analyser chacune des 
solutions et choisir la 
meilleure (contextualisée et 
économiquement faisable). 

 Etablir un plan de 
réalisation. 

 Citer les différents 
éléments à prendre en 
compte dans l'élaboration 
d'un projet technique. 

 Se servir d'un objet technique 
réalisé par le professeur,  un 
élève ou par le Club Scientifique 
de l'établissement (exemples : 
pied à coulisse géant, système 
VV, moteur électrique), pour 
donner aux élèves : 

 les principaux éléments à 
prendre en compte dans un 
projet technique : 

* but de la réalisation, 

* conditions de réalisation 
(possibilité de bricolage ou 
nécessité de recourir à un 
technicien), 

* contraintes de réalisation 
(coût, encombrement, difficulté 
de remplacement j 

des pièces,...), 

* disponibilité matérielle et 

financière, 

* fiche de construction. 

 un exemple de fiche de 
construction indiquant le nom de 
l'objet, sa fonction, le matériel 
utilisé et où le  trouver, le(s) 
schéma(s) la réalisation, le coût, 
le nom du réalisateur, la date de 
réalisation.
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre4: RÉALISATION D'UN OBJET TECHNIQUE (suite) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

2 Réalisation (par les élèves) 

 Réaliser un objet choisi 
dans la liste arrêtée par le 
professeur (objet utilitaire 
ou de loisir). 

 Réaliser la fiche de 
construction de l'objet 
fabriqué. 

 Les propositions d'objets à 
réaliser seront demandées 
aux élèves au plus tard à la 
fin du chapitre 2. 

 Chaque groupe d'élèves 
doit réaliser un objet choisi 
dans une liste arrêtée par 
le professeur. 

 Chaque réalisation doit être 
accompagnée de sa fiche 
de construction. L'ensemble 
(objet et fiche de 
construction) sera noté et 
présenté à la classe. 

Durée : 3 mois 

 Consacrer 30min au cours 
de chacun des 2 premiers 
mois de la réalisation au 
suivi des projets. La 
quatrième heure de cette 
leçon (troisième mois) 
servira à la critique, en 
classe entière, des projets 
corrigés.
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre5: LA REPRÉSENTATION EN PERSPECTIVE CAVALIÈRE  Durée : 4 heures 

Objectifs : 

§ Permettre la représentation en perspective cavalière des pièces 
simples 

Matériel : 

 Instruments de dessin   Maquette(s) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Définition et but 

 Disposer convenablement 
la pièce à dessiner. 

 Définir : plan de 
projection, 
face principale d'une 
pièce, 
perspective cavalière. 

 Attirer l'attention des 

sur l'existence d'autres 

formes de perspective 

(conique, axonométrique) 

2 Méthode d'exécution 

 Indiquer sur la pièce l'arête 
représentée par un trait sur 
une perspective cavalière. 

 Dessiner en perspective 
cavalière une pièce de 
forme géométrique simple. 

 Donner la position du 
dessinateur connaissant la 
direction des fuyantes. 

 S'appuyer sur la représentation 
d'une maquette de forme 
géométrique simple (un polyèdre) 
pour illustrer les différentes étapes 
de réalisation d'une perspective 
cavalière. 

3 Cas des formes cylindriques 
d'axe perpendiculaire au 
plan de projection 

 Dessiner en perspective 
cavalière une forme 
cylindrique (cylindre ou 
trou cylindrique) d'axe 
perpendiculaire au plan de 
projection. 

 Les formes cylindriques 

d'axe parallèle au plan de 

projection ne sont pas au 

programme. 

 Compléter la leçon par un 

exercice de récapitulation sur 

une pièce comportant au plus 

4 détails. 

 Expliquer pourquoi on omet 

parfois les traits interrompus 

sur une perspective cavalière. 

 La mise en page sera faite 

par le professeur. 

 Pour les devoirs, les élèves 

auront à compléter une face 

principale donnée. 

 Amener les élèves a faire 

beaucoup d'exercices à la 

maison pour maîtriser cet 

méthode de représentation
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre6: LA CALCULATRICE ELECTRONIQUE  Durée : 2 heures 

Objectifs : 

§ Faire découvrir l'analogie de constitution et de fonctionnement entre 
une calculatrice électronique et un ordinateur 

§ Apprendre à utiliser une calculatrice électronique pour faire des 
calculs simples 

Matériel : 

 Calculatrices électroniques dont une hors d'usage 
 Ordinateur ou son schéma 
 Circuit imprimé   Circuit intégré 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 

1 Fonction d'ensemble 

 Donner la fonction 
d'ensemble d'une 
calculatrice électronique. 

2 Les différentes parties et 
leurs fonctions 

 Indiquer sur une 
calculatrice électronique ou 
un ordinateur les parties 
suivantes : clavier, écran, 
mémoire, alimentation, 
circuit imprimé, circuit 
intégré. 

 Donner les fonctions des 
parties suivantes : 
périphérique d'entrée 
(davier), périphérique de 
sortie (écran), unité 
centrale ("calculateur" et 
mémoire), alimentation. 

 Définir : circuit imprimé, 
circuit intégré. 

 Citer deux types 
d'alimentation d'une 
calculatrice. 

  Amener les élèves à découvrir 
l'analogie de constitution et de 
fonctionnement entre une 
calculatrice et un ordinateur. 

  Les fonctions des résistors, 
diodes, condensateurs et 
transistors qui se trouvent 
dans les circuits des 
calculatrices, seront étudiées 
en cours de physique dans les 
classes supérieurs. 

3 Utilisation 

 Utiliser une calculatrice 
électronique pour effectuer 
des opérations 
élémentaires 
( , + , x , ÷,  .) 

 Utiliser les registres 
mémoires de la 
calculatrice. 

  Il est conseillé de traiter cette 
partie de la leçon avec le 
professeur de mathématiques. 

  Insister la sensibilité des 
touches : frappe douce.
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4 ème  TECHNOLOGIE  Chapitre7: LA REPRÉSENTATION EN PROJECTION ORTHOGONALE  Durée : 5 heures 

Objectifs : 

§ Permettre la représentation en projection des pièces de formes 
simples 

Matériel : 

 Instruments de dessin   Maquette(s)   Cube de projection 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES Savoirfaire expérimental  Savoirfaire théorique  Savoir 
1 Définition   Disposer convenablement 

la pièce à dessiner. 
 Définir : représentation en 
projection orthogonale. 

2 Le cube de projection    Réaliser un cube de 
projection à l'aide d'un 
papier cartonné. 

 Représenter les faces d'un 
cube de projection dans un 
même plan. 

 Donner là position d'une 
vue dont on connaît le 
nom. 

 Nommer une vue dont on 
connaît la position. 

 Donner pour chaque vue la 
position du dessinateur. 

 Le cube de projection être 
léger et plus grand que les 
maquettes. 

 Indiquer que la disposition 
des vues adoptée au 
Cameroun est la 
méthode E. 

 Informer les élèves de 
l'existence d'une autre 
disposition des vues: la 
méthode A. 

3 Méthode d'exécution    Se positionner en fonction 
de la vue à dessiner. 

 Représenter un objet de 
forme géométrique simple 
(un polyèdre) suivant la 
méthode E. 

 Utiliser correctement les 
correspondances entre les 
vues en dessinant 

 Définir : vue d'un dessin. 

 Citer les vues entre 
lesquelles existent : la 
correspondance horizontale, 
la correspondance verticale, 
la correspondance en quart 
de cercle. 

 Montrer qu'en pratique, 3 
vues suffisent pour 
représenter la plupart des 
pièces. 

4 Cas des formes de 
révolution 

 Représenter des pièces 
ayant des formes de 
révolution. 

 Exemples d'objets ayant 
des formes de révolution : 
ballon cylindre, cône, tronc 
de cône) 

5 Mise en page   Disposer convenablement 
un dessin dans l'espace qui 
lui est réservé sur un 
format. 

 Amener les élèves à faire 
beaucoup d'exercices pour 
maîtriser cette méthode de 
représentation

w
w

w
.g

ra
nd

pr
of

.n
et

©

document téléchargé sur grandprof.net

grandprof .net infos concours education epreuves examens


