
6ème Ce que je dois retenir ...
Fiche de connaissance :

Niv Code Validé :

Mettre en évidence à l’aide d’un protocole expérimental quelques propriétés de matériaux : 
Classer les matériaux par rapport à l’une de leurs caractéristiques :
Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa capacité de 
valorisation :

1
1
1

M1
M2
M3

oui  �      non  �
oui  �      non  �
oui  �      non  �

Mettre en évidence à l’aide d’un protocole expérimental quelques propriétés de matériaux :

Les matériaux ont des caractéristiques physiques, mécaniques et esthétiques différentes :

Définitions : Test : Sur plusieurs échantillons

Densité Quantité de matière par unité de volume. Peser des échantillons de volume égale.

Rigidité Aptitude à résister à la déformation. Imposer un effort de déformation.

Résistance Aptitude à résister aux chocs. Réaliser un choc sur plusieurs échantillons.

Conductibilité 
électrique 

Capacité à conduire le courant électrique.
Brancher l'échantillon sur un circuit  électrique fermé 
équipe d'une pille et d'une lampe

Résistance  à  la 
corrosion

Aptitude à résister  à  la  corrosion (à  l’eau, 
l’air, produits chimiques) 

Mettre  de  l'eau  sur  les  échantillons  et  attendre  une 
semaine.

Coût  Somme des dépenses à engager pour se procurer le matériau.

Valorisation Aptitude au recyclage.

Classer les matériaux par rapport à l’une de leurs caractéristiques :

Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa capacité de valorisation :

Les  matériaux  sont  choisis  en  fonction  de  leurs  caractéristiques pour  satisfaire  les  fonctions 
techniques et esthétiques de l'objet.

On choisit un matériau en fonction de :

 

M1

M2

M3

Sa masse Sa capacité de valorisation Son coût

Sa mise en application

Sa fonction et donc ses
caractéristiques

→ Le matériau parfait n'existe pas

Choisir un matériau, c'est chercher le meilleur
 compromis entre ses différents critères.


