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Tâche signifiante

Magnétisme - Conception et plan de construction

Un chorpentier est embouché pour refaire lo toiture d'une moison. Lorsgu'iltermine
son trovoil, il doit s'assurer quele tour de lo moison soit nettoyé, complètement.
Toutefois, il trouve difficile d'ê'tre en mesure de romosser tous les clous qui sont
tombés de lo toiture.

Ce charpentier foit oppel à vos connoissonces pour l'sider à construire un dispositif
gui l'oidero à rqmosser Tous les clous de lo moison fqcilement.

En équipe,tu devros construire un dispositif qui viendro en oideà ce chor pentier
ovec le motériel disponible en solle de closse. Il choisira le dispositif gui sero
copoble d'qttirer et de retenir le plus de trombones.

Voici le motériel disponible dons so solle de closse:

-Bouteille d'eou
-Trois fils de cuivre (obtigoroire)

- Étostigues
- Cure-dents

t. Faites une recherche pour trouver des options de modèles pour la construction de
votre dispositif. Vous devez noter toutes les idées proposées avant de commencer à
éliminer celles qui sont moins intéressantes ou moins pertinentes.

- Cooutchouc
-Un clou enfer
- Cure-pipes
- Cqrton

-Une pile de 6v -
-Trombones
-Bâtons de bois
-Feuilles lignées
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À partir de l'idée retenue de ta recherche. tu dois faire un plan de la construction de ton
dispositif. N'oublie I'objectif de cette construction.

2. Fais un croquis de ton dispositif en indiquant précisément les differentes parties de celui-ci.

Dessin :



3. Fais la construction de ton dispositif et place-le à l'essai. Note dans le tableau ci-dessous,
les changements que tu as dû apporter pour que celui-ci réponde mieux à l'objectif
poursuivi.

4. Qu'est-ce qui t'a causé le plus de difficulté lors de la construction de ton dispositif?
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5. Comment pourrais-tu améliorer ton dispositif pour
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qu'il soit plus efficace?
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