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CONTRÔLE « Matériaux » 
 

Oui, c’est un contrôle, mais tu as le droit de consulter le cours et le livre. Normalement en 30 minutes, tu 

dois l’avoir fait. La note sera comptée comme une note bonus, donc il faut me l’envoyer, avant les vacances, 

sur pronote, ENT ou par mail sandrine.marant@ac-montpellier.fr. Bon travail !  

 

1°) Dans le texte suivant, entoure en bleu les objets et en vert les matériaux. 

a. La semelle du fer à repasser est soit en acier soit en aluminium. 

b. Les vis peuvent être en laiton ou en acier. 

c. Dans l’orchestre, on peut entendre les cuivres, les bois, les cordes et les percussions. 

d. Les fers à cheval peuvent être en acier, aluminium ou matières plastiques. 

e. Le verre d’eau est posé sur la table à côté de la carafe en cristal. 
 

2°) Complète en choisissant parmi les mots suivants : adhérence, masse volumique ou densité, propriétés, 

imperméabilité, transparence, thermique, électrique, élasticité. (Attention tu ne dois pas utiliser tous les 

mots ! Et tu as le droit de chercher dans un dictionnaire) 

Les matériaux ont des ………………………… qui les caractérisent. Par exemple, les matériaux sont plus 

ou moins souples en fonction de leur ………………………… . Leur capacité à laisser passer le courant est 

la conductivité …………………………, celle à laisser passer la chaleur est la conductivité 

…………………………. . Ils sont lourds ou légers en fonction de leur ………………………… . 

 

3°) Associe les propriétés à la bonne famillle de matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

3°) Associer la bonne définition au mots suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°) Pourquoi recycle-t-on ? Cite deux raisons. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Métaux 

Matières 

plastiques 

légers 

lourds 

Bons conducteurs électriques 

Bons isolants électriques 

Recyclage 

Compostage 

Mise en décharge 

Décomposition naturelle des déchets organiques pour récupérer 

de l’engrais. 

Lieu de rassemblement des déchets et des ordures ménagères. 

Récupérer des matériaux pour en faire de nouveaux produits. 
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