
 

Mon avis : rédige une phrase pour donner ton avis.

….....................................................................................

….....................................................................................

….....................................................................................

….....................................................................................

….....................................................................................

Mon avis : rédige une phrase pour donner ton avis. 

….....................................................................................

….....................................................................................

….....................................................................................

….....................................................................................

….....................................................................................

L'avis de mon groupe : rédigez une phrase faisant apparaître l'avis de chacun. 

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

Mise en commun et description du problème :

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

Formule des hypothèses en relation avec le problème :

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

       Activité : Rigidité - Flexibilité

 Nom : ..........................   Prénom : ......................    Classe : 6è ....   Date : ...../...../.....

  Caractéristiques physiques des matériauxCI - …

Colle ici l'étiquette 1

Colle ici l'étiquette 2



Étiquette 1 Étiquette 2



1/ Complète la première ligne du tableau en indiquant le nom des matériaux testés.

2/ Suis le protocole de l'expérience (voir fiche expérience) et complète le tableau en fonction 
des résultats obtenus     :

Matériau

Hauteur 1 (cm)

Hauteur 2 (cm)

3/ Calcule la flèche de courbure(*) de chaque matériau en appliquant la formule ci-dessous     :  

Flèche de courbure = Hauteur 1 – Hauteur 2

Matériau

Flèche de 
courbure (cm)

(*) Flèche de courbure : c'est la distance entre la surface de la bande non déformée et celle déformée.

4/ Classe les matériaux en fonction de leur rigidité.

Matériau

Classement 
(1 à 4)

5/ Propose une définition du mot rigidité     :

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

6/ Propose une définition du mot flexibilité     :

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

       Activité : Rigidité - Flexibilité

 Nom : ..........................   Prénom : ......................    Classe : 6è ....   Date : ...../...../.....

  Caractéristiques physiques des matériauxCI - …



Matériel     :  

- 4 échantillons de taille identique - 1 règle d'1 mètre

- 20 cm de ficelle - 1 boulon (Ø 4 mm - L = 40 mm)

- 1 poids de 1 kg - 1 table

- 1 pince ou pince étau - 1 crayon

Protocole de l’expérience     :  

1. Fixez un échantillon sur le bord de la table à l’aide de la pince.

2. Posez la règle au sol, puis mesurez la hauteur de l’échantillon (photo 1).

3. Notez le résultat dans le tableau : hauteur 1.

4. Accrochez le poids de 1 kg au boulon préalablement fixé sur l’échantillon.

5. Relâchez délicatement le poids puis mesurez la hauteur de l’échantillon à l’aide de la règle (photo 

2).

6. Notez le résultat dans le tableau : hauteur 2.

7. Changez l’échantillon puis reproduisez les étapes 1 à 6.

photo 1 photo 2

 

EXPERIENCE : RIGIDITE DES MATERIAUX



Synthèse     :  

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

Travail à faire à la maison

1) Sur ton cahier,  en suivant l'exemple ci-dessous,  dessine un tableau de deux colonnes que tu 

nommeras : rigide et flexible.

Rigide Flexible

2)  Découpe  puis  positionne  les  6  images  ci-dessous  dans  la  bonne colonne  en  fonction  de  la 

caractéristique attendue par le matériau.

Trombone papier Cadre vélo Ressort

 Arc          Potence trottinette                Mât du char à voile


