
 

 
Habitat et ouvrages 

Ouvrage n° 1
Approche : L’analyse et la conception de l’objet technique

Connaissance : Fonction
 Séquence n° 1  
 
Introduction : 
L’homme fabrique de nombreux objets et ouvrages qui l’aident à se nourrir, se vêtir, se loger, 
se déplacer, vivre à l’aise et en sécurité… 
A quel besoin répondent ces ouvrages ? 
 
Capacités visées : 

• Identifier des fonctions assurées par un objet technique 
• Enoncer et associer la fonction d’usage d’un objet technique à un besoin 

 
Durée : 1 séance 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur 
Documents ressources : photo ressource n° 1.A, fiche ressource 1.B , fiche ressource 1-C 
 
Investigation : 

• Rechercher les causes et les 
conséquences d’une catastrophe 
naturelle. 

• Rechercher une solution pour éviter 
cette catastrophe. 

 

 
Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 
 

Déclencher 
l’intérêt 

 Fiche ressource 1-A 
Fiche élève 1-A 

   
Formuler le 

problème 
 Fiche élève 1-A 

   

Mener 
l’investigation 

 Fiche élève 1-A 
 

Fiche Ressource 1-B 
Fiche Ressource 1-C 

   

Conclusion 
 Fiche élève 1-A 

 
Exercice complémentaire 
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Observation : 

 
Plus jamais ça ! 
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Le risque d’inondation : 
 
Le territoire de la France est particulièrement soumis aux risques d’inondations qui 
représentent, 68 % du nombre de catastrophes naturelles. Il y a 280 000 km de cours d’eau 
assez bien répartis sur l’ensemble du pays. Un recensement permet d’estimer qu’une 
commune sur trois  (1 4000 communes) est susceptible d’être inondée. 
 
Les inondations ont marqué toutes les époques, et la mémoire humaine a conservé le souvenir 
des plus importantes d’entre elles (la Seine en 1910, le Tarn en 1930) qui se sont parfois 
succédées à quelques années d’intervalle en séries tragiques ( la Loire en 1846, 1856, 1866 ). 
Plus récemment, une succession de crues importantes sont survenues : le Grand-Bornand en 
1987, Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992, une grande partie de la France en 1993, la 
vallée du Rhône et la Camargue (1993-1994), la moitié nord du pays en janvier 1995, la Loire 
à nouveau en 1996, et l’ensemble de la France en 2003. 
 

 
Les conséquences : 
 
En France et dans de nombreux pays, les inondations sont les phénomènes climatiques qui 
causent les dégâts les plus importants. Cela handicape sérieusement l’économie (l’agriculture, 
les transports). 
Dans les régions montagneuses les effets de fortes pluies sont souvent aggravées par des 
coulées de boue et des glissements de terrain. 
 
Lors des inondations très importantes les débits peuvent être si violents que les murs 
s’écroulent puis des voitures, des arbres, des habitations sont emportés et ils détruisent tout ce 
qui est sur leur passage (les ponts). Les dégâts sont considérables et beaucoup de personnes 
sont souvent touchées. 
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Comment se manifeste une inondation ? 
 
Chaque cours d’eau, du plus petit torrent aux grandes rivières, collecte l’eau d’un territoire 
plus ou moins grand. Lorsque des pluies abondantes et/ou durables surviennent, le débit du 
cours d’eau augmente et entraîne le débordement des eaux .dans une zone habituellement hors 
d’eau. 
 
Les causes des inondations : 
 

• L’intensité des pluies : précipitations orageuses, tempête, pluies océaniques, orage 
d’été 

• La surface et la pente de la région 
• L’urbanisation : le développement des villes diminue la capacité d’infiltration du sol. 
• Le déboisement qui rend le sol plus propice au ruissellement 

 
 
Les différents types de crues : 
 
Il existe trois principaux types d’inondations : 
 
Par débordement direct : 
 
De fortes précipitations (pluies importantes, fonte de 
neige) provoquent une élévation brutale des cours d’eau 
et favorisent leur débordement. On parle de crues 
torrentielles. 
 
Par accumulation d’eau ruisselée : 
 
Après une longue période de pluviosité, les sols qui ont 
emmagasiné beaucoup d’eau sont saturés. L’eau ne peut 
plus pénétrer dans le sol et s’écoule en surface. Ces crues 
sont progressives et plutôt lentes.  
 

 
Par remontée dans les réseaux d’assainissement : 
 
La nappe saturée en eau à la suite d’une répétition 
d’épisodes pluvieux, remonte dans le sol. 
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Observation : 
Observer les images de la fiche ressource n° 1-A : 
 
 
Décrire ce que vous voyez : 
 
 
 
 

 
 
Formuler le problème : 
 
 
Mener l’investigation : 
 
A l’aide des fiches Ressources n° 1-B et 1-C, répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les causes de ce phénomène ? 
 
 
 

• Quelles sont les conséquences ? 
 
 
 
A l’aide d’Internet, rechercher un exemple de catastrophe qui s’est passée près de chez vous : 
 
Conclusion : 
 
Formuler des hypothèses de solutions pour éviter que ce phénomène se reproduise :  
 
 
 
Donner une définition de la solution utilisée par l’homme à l’aide d’une phrase (illustrer la 
solution par une image ou un croquis) :   
 
 
 
Exercice complémentaire : 
 
A l’aide d’Internet, rechercher une cartographie des ouvrages de régulation de l’eau pour une 
rivière près de chez vous : 


