
Autonomie de l’élève 
/2 

Note automatique: /18 

Mise en situation : Vous disposez d’une documentation incomplète du Volkswagen 
TOUAREG, les noms des éléments certaines fonctions et références sont manquantes. 
En salle de construction: 
Pour les noms et fonctions, chercher les informations dans votre cours ou sur internet. 

Pour les références utiliser le logiciel SIDEXA .. 

Pour obtenir une aide pour créer le dossier véhicule cliquer sur l’icône  

 
  

ANALYSER LES SYSTEMES MIS EN ŒUVRE ET 
LES INFORMATIONS TECHNIQUES 
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Nom 
 

Prénom 

 
IDENTIFIER LES DIFFERENTS ELEMENTS 

COMPOSANT LE VEHICULE. 

  

Note:               /20 

Centre intérêt CI:3 

DESCRIPTION DU TP: L’élève doit identifier les noms des éléments puis dans certains cas 
identifier leurs fonctions et trouver leurs références à l’aide du logiciel SIDEXA.  
 Ce TP permet de découvrir le vocabulaire technique lié à l’automobile :  
           - structure de la carrosserie                               - motorisation 
               - freinage                                                            - transmission 
      - train avant                                                        - train arrière 
               - air bag                                                              - dimension 
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A l’aide du logiciel SIDEXA, ouvrir le modèle 607 compléter le vocabulaire de la portière (prix, réfé-
rence). 

ACTIVITE 1: 



Identifier les différents noms des éléments du train avant ainsi que leurs fonctions. ACTIVITE 2: 
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Identifier les différents noms des éléments du train arrière ainsi que leurs fonctions. ACTIVITE 3: 
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Identifier les différents noms des éléments de la transmission. ACTIVITE 4: 



Identifier les différents noms des éléments du freinage. 

Identifier les différents noms des éléments de sécurité. ACTIVITE 5: 

ACTIVITE 6: 



Identifier les différents noms des éléments du freinage. ACTIVITE 7: 



Identifier les différents noms des éléments de la structure. ACTIVITE 8: 



Identifier les différents noms des éléments de la liaisons au sol, utiliser le logiciel SIDEXA pour identifier les 
références. 

ACTIVITE 9: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

 
Ref: 

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine



	L1: [---]
	L2: [---]
	L3: [---]
	L4: [---]
	L5: [---]
	L6: [---]
	L7: [---]
	L8: [---]
	L9: [---]
	L10: [---]
	L11: [---]
	L12: [---]
	L13: [---]
	L14: [---]
	L15: [---]
	L16: [---]
	L17: [---]
	L18: [---]
	L19: [---]
	L20: [---]
	L21: [---]
	L23: [---]
	L24: [---]
	L25: [---]
	L26: [---]
	L27: [---]
	L28: [---]
	L29: [---]
	L30: [---]
	L31: [---]
	L32: [---]
	L33: [---]
	L34: [---]
	L35: [---]
	L36: [---]
	L22: [---]
	L37: [---]
	L38: [---]
	L39: [---]
	L40: [---]
	L41: [---]
	L42: [---]
	L43: [---]
	L44: [---]
	L45: [---]
	L46: [---]
	L47: [---]
	L48: [---]
	L49: [---]
	L50: [---]
	L51: [---]
	L52: [---]
	L53: [---]
	L54: [---]
	L55: [---]
	L56: [---]
	L57: [---]
	L58: [---]
	L59: [---]
	L60: [---]
	L61: [---]
	L62: [---]
	L63: [---]
	L64: [---]
	L65: [---]
	L66: [---]
	L67: [---]
	L68: [---]
	L69: [---]
	L70: [---]
	L71: [---]
	L72: [---]
	L73: [---]
	L74: [---]
	L75: [---]
	L76: [---]
	L77: [---]
	L78: [---]
	L79: [---]
	L80: [---]
	L81: [---]
	L82: [---]
	L83: [---]
	L84: [---]
	L85: [---]
	L86: [---]
	L87: [---]
	L88: [---]
	L89: [---]
	L90: [---]
	L91: [---]
	L92: [---]
	L93: [---]
	L94: [---]
	L95: [---]
	L96: [---]
	L97: [---]
	L98: [---]
	L99: [---]
	L100: [---]
	L101: [---]
	L102: [---]
	L103: [---]
	L104: [---]
	L105: [---]
	L106: [---]
	L107: [---]
	L108: [---]
	L109: [---]
	L110: [---]
	L111: [---]
	L112: [---]
	L113: [---]
	L114: [---]
	L115: [---]
	L116: [---]
	L117: [---]
	L118: [---]
	L119: [---]
	Date: 
	NOM: 
	coul21: 
	PRENOM: 
	Note13: 0
	Note22: 0
	coul22: 
	coul13: 
	Note3: 0
	test: 
	Note21: 0
	Validation: 
	Note4: 0
	Note2: 0
	C1: Off
	C2: Off
	C3: Off
	L120: [---]
	PJ: 
	C 2: 
	2: 
	1: 

	C 1: 
	3: 



