
Sacha habite en ville et, pour se rendre au co[[ège, i[ doit marcher 20 minutes.

Le bus ne passe pas près de cheztui. Sacha cherche à réduire son temps de trajet.

fonction

Rollers

Vitesse maximale
(en hmlh)

Temps de trajet
maison/cottège
(en min)

Énergi e nécessaire

Diamètre de [a roue
(en mm)

Ma,sse (en hg)

22

7

Étectriq ue

400

14,2

4

Bleu ou gris

1999

25

12i

M u scu [a ire

175

4

Bteu ou noir

59,95

25

12

Muscu[aire

80

2,8

Bteu ou noir

79,95

Æ

Temps d,e chafg:e d€
la batterie
(en heu res)

Couleur
''..','.''''.'.'''''.'''.....'.''''...'.''''.:.''-'..:.'.''....'''.''.''...''''.'.'''.'..,'''.''''''''''''..

Prix (en €)

ffi o,iiur.nts rnoyens de *rrnro;;* ;;;;;;, ;;,;;;,;;t;; ;;, sr.l',r.

tr*
Les objets sélectionnés par Sacha appar-

tiennent tous à la même famille d'obiets car ils

ont la même fonction d'usage: permettre de se

déplacer plus rapidement en ville. Les parents

de Sacha sont d'accord pour lui acheter un

objet, mais sous certaines conditions:

-.+ Comment oider Socho à choisir un moven de tronsport ?

Dé,'te ne

Gyroroue

# prix maximal : 400 €;

# temps de trajet inférieur à 10 minutes;

ffi doit pouvoir aussi être utilisé pour les loisirs.

J

Véto

I

M u scu [a ire

700

12,5

g ris

349

Les critères

Trottinette

de choix.



Wffi

Oui
Le O z Permettent

d'a[[er sur tous
les terrains

Non

21

Non

1

À patins

20
Le 0: Des petites
roues pou r réussir

toutes les acrobaties

Non

1

À patins (avant)
+ rétropédalage

(a rrière)

26

10

425

24

Le O: Permettent de choisir [a vitesse la plus
adaptée en montée, en descente, sur [e ptat

A disques
Le O: Pour bien

freiner sur les très
fortes pentes

À patins

26 26

71,4

Le O: Un vélo
l,éger idéal pour
les longs trajets

349

12,8

299

ffiIIW

15,9

399

I

Fami[[e d'objets (une); regroupe
tous le"s objets qui ont une même

Fonction d'estime (une): un objet
te"chnique est conçu pour p-laire à

['utitisate,u r, La. fon-ction d'estime
corresp,-ond au goût des utilisateurs,

Fonction d'usage (une); un objet
technique est conçu pour répondre

à un besoin" La fonction dlusag,e

répond à ce besoin,, 
,

I IIW
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Doc I et 2 Construis un tableau avec en ligne les conditions
parents de Sacha, et en colonnes les objets techniques

répondent à ces exigences.

@Doc l et 2 Conseille un moyen de transport à Sacha.Explique ton
choix.

ODoc.3lndique la (les) ligne(s) du tableau quicorrespond(ent) à des

fônctions d'estime et la (les) ligne(s) du tableau qui correspond(ent)
à des fonctions d'usage.

() Doc. 3 Précise quel(s) vélo(s) Sacha peut choisir. Peux-tu donner
toutes les caractéristiques de ce vélo?

O Conclusion lndique quelles questions doit se poser Sacha pour

choisir un moyen de transport adapté à son besoin.

Plusieurs modèles de vélos. lls ont tous la même fonction d'usage (se déplacer),

mais des fonctions d'estime différentes.
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