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Fiche Pédagogique - DNL / fiche professeur : Discipline Technologie / Génie Mécanique 
 

Cycle Secondaire / Sciences Techniques  

Niveau  4ième année science technique  

Matière Technologie - Génie Mécanique  

Partie I Transmission de mouvement  

Ressources Source authentique (vidéo) Objectif : élément déclencheur 

https://www.youtube.com/  

Fiches 
élaborés 

Fiche 1 : Enseignant 
Fiche 2 : Apprenant  
Fiche 3 : Transcription 

 

Tâche Analyser et décrire une solution technologique   

Matériel 
utilisé 

Ressources numériques 
Maquette didactisée 

 

Volume 
horaire  

2 heures  

Compétences langagières 
(discursives) et de médiation 

- Utiliser le vocabulaire technique adéquat. 
- Recourir à l'alternance séquentielle afin de fluidifier le passage 
entre L1 et L2. 
- Utiliser des connecteurs logiques à bon escient. 
- Reconnaitre les classes grammaticales des mots.  
- Repérer et identifier un extrait de texte. 
- Utiliser des différentes formes de communication (écrite, orale) 
pour exprimer et exploiter les données. 
- Rédiger un texte descriptif d'un phénomène mécanique. 

Compétences essentielles 
(disciplinaires) 

En utilisant ses connaissances et son savoir-faire, Analyser et 
décrire une solution technologique. 

Compétences spécifiques 
(composante de la compétence) 

Appréhender et maitriser les outils de lecture et d'analyse d'un 
dessin d'ensemble et de critique des solutions technologiques 
adoptées. 

Autres compétences : 
 

• COMPETENCES 
TECHNOLOGIQUES  
 

• COMPETENCES CULTURELLES 
  

• COMPETENCES 
STRATEGIQUES  
 

• COMPETENCES 
METHODOLOGIQUES  

• Le bon usage des nouvelles technologies utilisées lors d'une 
activité pratique la manipulation 

• L’exploitation de diverses ressources numériques. 

• L’acquisition d’une culture scientifique et technologique 
pratique et structurée. 

• L’ouverture sur les avancées de la science et des technologies. 

• La pratique d’une démarche d'investigation (observer, 
questionner, formuler une hypothèse, résumer, expérimenter, 
raisonner avec rigueur, modéliser…) et la bonne intégration 
dans des groupes de travail. 

Les pré-requis :  - notions de cinématique 
- lecture d'un dessin d'ensemble 
- principes de transmission de mouvement 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vwrUQJ6g3s

