
Autonomie de l’élève 
/2 

Note automatique: /18 

Mise en situation : Mr Martin vient de racheter un garage. il doit faire l’inventaire de son 
atelier mais il ne connait le métier il faut l’aider à identifier les éléments et leurs fonctions. 

Nom 
 

Prénom 

 
IDENTIFIER LES DIFFENRENTS ELEMENTS 

UTILISEES A L’ATELIER 
 
 
 
 
 

 

Note:               /20 

Centre intérêt CI:3 

DESCRIPTION DU TP: L’élève doit identifier chacun des éléments représen-
tés dans ce TD, puis il doit aussi préciser leurs fonctions associées (déclinées 
ci-dessous):        
 - Equipement de Protection Individuelle (EPI) - matériel de traçage 
 - Outillage de réparation                                     - outillage de coupe 
 - Matériel de contrôle                            - outillage de maintient 
 - outillage de démontage                                    - outillage pneumatique 
 - outillage de perçage                                         - outillage de manutention 

 
  ANALYSER LES SYSTEMES MIS EN ŒUVRE ET 
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Pierre
Texte tapé à la machine
/2

Pierre
Texte tapé à la machine
/16

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine



 

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 1: 

fonction: 

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 2: 

fonction: 



 

 

 

 

  

 
 

 

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 3: 

fonction: 



 

 

  

 

 

 

 

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 4: 

fonction: 

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 5: 

fonction: 



 

 
 

 

 

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 6: 

fonction: 

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 7: 

fonction: 



Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 8: 

fonction: 

 

  

Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 9: 

fonction: 

 



Choisir le nom de chacun des éléments ci-dessous pour déterminer la 
fonction générale des ces éléments. ACTIVITE 9: 

fonction: 
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