
Exemples de quelques matériaux 

utilisés dans la vie quotidienne 

Introduction :  

Dans notre vie quotidienne, nous utilisons une 

variété d'objets (Bouteille, chaise, tableau, 

vélo, cahier...) fabriqués à  

partir des matériaux différents. 

- Comment distinguer un objet d’un matériau?  

- Qu'est-ce qu'un matériau?  

- Quels sont les critères du choix d'un matériau 

d'emballage ?    
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Chaise Fil de connexion Porte fenêtre Les objets 

Les matériaux 

qui les composent 

I- Distinction entre objet et matériau 

a- Activité d’observation: 

Dans la classe il existe une variété des objets. Déterminer quatre exemples avec la 

détermination des matériaux constitutifs pour chaque objet :  

b- Observation :  

D’après le tableau on observe : 

- le même matériau peut être utilisé pour fabriquer plusieurs objets 

- le même objet peut être constitué d’un seul ou plusieurs matériaux 

Aluminium + verre 

Bois + verre + fer 

Bois + fer 

+ peinture  
Cuivre + plastique 

Fer + Bois 

 plastique 



c- Conclusion : 

- On appelle matériau toute matière entrant dans la fabrication des objets. 

- Un objet peut être constitué d’un seul ou plusieurs matériaux. 

- La majorité des objets qui nous entourent sont constitués de trois principaux groupes 

des matériaux : métaux – plastiques – verres. 

Remarque : 

Le plastique ; le bois ; le papier ; le carton et le coton appartiennent à la famille des 

matériaux Organiques 

Le verre ; plâtre ; ciment ; porcelaine; gypse ; bétons et pierres... appartiennent à la 

famille des Matériaux céramiques 



     verres   métaux        plastiques 

Conduction électrique Isolants Bon Conducteurs Isolants 

Conduction de chaleur Mauvais Conducteurs Bon Conducteurs Non conducteurs 

Résiste au choc Non Oui Certains 

Perméabilité aux liquides imperméables Imperméables imperméables 

Transparent/ Opaque transparents opaques Certains 

 Fragiles/ malléable Fragiles  malléables malléables 

Réaction avec l’eau et l’air Non Oui Certains 

Les matériaux peuvent être classés en 3 grandes familles selon leurs propriétés physico-chimique 

Quelle est l’importance du choix de matériaux dans l’emballage? 

II- Classification de matériaux selon leurs propriétés 



III- Importance de choix de matériau d’emballage 

- Les matériaux d’emballage les plus fréquemment utilisés dans l’industrie alimentaire 

sont : les plastiques, les papiers, les cartons.  

- Le choix du matériau d'emballage dépend de la nature du produit à emballer, en tenant 

compte des propriétés du matériau d'emballage en termes de sa résistance aux chocs, de 

sa conductivité électrique et thermique, de sa perméabilité………  

- Le matériau d’emballage ne doit pas réagir avec les produits à emballer.  

IV- Distinguer les matériaux de la même famille 

1- Les métaux 

Les métaux les plus utilisés dans notre quotidienne sont : le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc. 

On peut reconnaître ces métaux par quelques tests simples : 



1- Un métal se distingue à l’œil nu des autres métaux. Lequel ? 

Le Cuivre qui est caractérisé par une coloration rouge brique  

2- Parmi les trois autres métaux restants, quel est le métal attiré 

par l’aimant ? Le Fer 

3- Parmi les deux autres métaux restants, quel est le métal moins 

lourd  (moins dense)? L’aluminium est moins lourd par rapport 

aux autres métaux étudiés  

Voir le document N° 2  page 14 , Etincelle    



a- Test de couleur b- Test à l’aimant 

b- Test de la masse volumique: 

- La masse volumique est la masse par unité de volume 

- Les quatre plaques métallique ont des masses différentes mais le même volume 



Fer Cuivre Zinc Aluminium 

Couleur gris Rouge brique gris gris 

magnétisme Attiré par l’aimant Non Attiré Non Attiré Non Attiré 

Masse volumique 7.87 8.96 7.69 2.13 

Conclusion :  

Pour distinguer entre les métaux on utilise des tests de couleur, l’attraction de l’aimant 

(magnétisme) et la  masse volumique 





1- Les matériaux plastiques 

Il existe plusieurs types de plastique mais les plus utilisés dans notre vie sont :  

Polychlorure de vinyle (PVC)  Polyéthylène (PE)  Polystyrène (PS)  

Quels tests permettent de distinguer entres ces trois types du plastique?  
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Pour distinguer entre les plastiques on utilise des tests : flottabilité sur l’eau douce et salé, 

dissolution dans l’acétone et  couleur de la flamme 
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Exercice 1 

Exercice 2 



Correction de l’exercice 1 

Correction de l’exercice 2 

1- La couleur du matériau A est rouge brique (le cuivre) 

2- Le matériau A appartient à la famille des métaux, sa propriété électrique 

est bon conducteur 

3- Le matériau B appartient à la familles des plastique, est un isolant 

électrique utilisé pour éviter le choc électrique avec le corps humain 

4- Le nom du matériau B est PolyChlorure de Vinyle (PVC) 


