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À quoi servent
les roues dentées ?

Pour bien comprendre la question
Les premières machines fabriquées par les hommes utilisaient un mécanisme simple. Elles se sont perfectionnées
grâce aux roues dentées, ou engrenages (doc. 1). On les trouve, par exemple, dans les moulins à vent (doc. 2),
mais aussi dans de très nombreuses machines.
Tu vas comprendre leur rôle en faisant les activités qui suivent.

Pour mieux comprendre
comment fonctionne un
moulin à vent, va faire
l’exercice E p. 113.

Doc. 1

Doc. 2

Des recherches pour répondre
1 Pourquoi les roues dentées n’ont-elles pas
la même taille ?
Le doc. 3 représente une grue utilisée dans un port.
Elle comporte des roues dentées diﬀérentes : l’une est plus grosse et
possède plus de dents que l’autre. Que se passerait-il si les deux roues
étaient inversées ?
Pour répondre à cette question, réalise les constructions des docs. 4 et 5.
Soulève la même charge avec chaque maquette. Que constates-tu ?
Réponds à la question du paragraphe.
Doc. 3

Doc. 4 Dans cette maquette, c’est la grande roue qui entraîne

la petite roue.
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Doc. 5 Dans celle-ci, c’est la petite roue qui entraîne

la grande roue.
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2 Comment choisir ses vitesses à bicyclette ?
Lorsque tu fais de la bicyclette, le mouvement que tu communiques aux
pédales se transmet jusqu’à la roue arrière grâce à deux roues dentées et
à une chaîne (docs. 6 à 8). Le changement de vitesse permet de choisir
entre plusieurs roues dentées à l’avant comme à l’arrière.

Doc. 6 À l’arrière, les roues dentées

Doc. 8 À l’avant, les roues dentées

Doc. 7

s’appellent des pignons.

s’appellent des plateaux.

Pour comprendre quel plateau et quel pignon choisir, compare la
bicyclette aux maquettes que tu viens d’étudier ( docs. 4 et 5 ).
Reproduis le tableau suivant dans ton cahier et complète-le avec les mots
« petit » (ou « petite ») et « grand » (ou « grande »).
ORDRE DANS LEQUEL ON PLACE LES ROUES DENTÉES
La grande roue dentée entraîne la petite.
La petite roue dentée entraîne la grande.
Le grand plateau entraîne un petit pignon.
Le petit plateau entraîne un grand pignon.

Maquettes
Bicyclette

EFFORT À EXERCER

D’après ce tableau, quel plateau et quel pignon vaut-il mieux choisir pour
monter une côte très raide ? Et pour rouler rapidement sur le plat ou en
descente ?

VITESSE OBTENUE

Faire du vélo, c’est bon
pour la santé, et cela évite
de brûler de l’essence
et de polluer l’air.

Pour être sûr d’avoir bien compris
En associant une petite et une grosse roue dentée, on modiﬁe l’eﬀort à
exercer et la vitesse.
Dans quel ordre doit-on les mettre pour diminuer l’eﬀort ?
Dans quel ordre doit-on les mettre pour augmenter la vitesse ?
Y a-t-il un ordre permettant de diminuer l’eﬀort tout en augmentant la
vitesse ?

Pour aller plus loin
Recherche des objets utilisant
des roues dentées (ustensiles de
cuisine, outils, machines…).
Fais une recherche
documentaire sur l’histoire de la
bicyclette.
Repère, sur chaque modèle, la
manière dont le mouvement
est communiqué de l’homme
jusqu’aux roues.

Des bilans, des réponses : p. 110
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Des bilans, des réponses
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Comment soulevait-on des charges autrefois ?
Il y a très longtemps, les hommes ont inventé des
machines pour soulever des charges extrêmement
lourdes. Grâce à elles, ils ont bâti de nombreux
monuments.
Pour élever une charge, il est plus facile de la faire
glisser le long d’un plan incliné. Plus la pente est
faible, plus l’eﬀort est réduit.

64

Pour utiliser un levier avec eﬃcacité, il faut disposer
la charge le plus près possible du pivot, et exercer
son eﬀort le plus loin possible de celui-ci.
Le treuil est une autre machine qui permet de
réduire l’eﬀort. Pour que son eﬃcacité soit la
meilleure, il doit avoir une grande manivelle et un
petit tambour ; l’eﬀort doit être exercé au bout de
la manivelle.

À quoi servent les roues dentées ?
Les roues dentées servent à rendre un mouvement
plus facile ou plus rapide.
Dans un engrenage, les deux roues n’ont pas le
même nombre de dents. C’est en utilisant des
roues plus ou moins grandes qu’on réussit ainsi à
transformer le mouvement :

– lorsqu’une petite roue entraîne une grande roue,
on diminue l’eﬀort, mais aussi la vitesse ;
– lorsqu’une grande roue entraîne une petite roue,
on augmente la vitesse, mais aussi l’eﬀort ;
– il n’est pas possible de réduire l’eﬀort tout en
augmentant la vitesse.

Réponses 1. C’est avec la maquette du document 5 qu’il est plus facile de soulever la charge.
2. À bicyclette, il vaut mieux choisir un petit plateau et un grand pignon en côte, un grand plateau et un petit pignon en descente.
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Le plan incliné
Le plan est faiblement incliné.
L’eﬀort est moins important.
La distance à parcourir est plus grande.
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Le levier
Pour réduire l’eﬀort avec un levier…

Il faut exercer son eﬀort le plus loin possible du pivot.

Il faut positionner le pivot le plus près possible
de la charge.

Le treuil simple
Pour augmenter l’eﬃcacité d’un treuil…
Il faut que
la manivelle
soit aussi grande
que possible.

Il faut que
le tambour
soit aussi petit
que possible.

Les roues dentées ou engrenage

Une petite roue dentée
entraîne une grande roue dentée.

Une grande roue dentée
entraîne une petite roue dentée.

C’est plus facile,
mais c’est plus lent.

C’est plus diﬃcile,
mais c’est plus rapide.
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je vériﬁe mes connaissances
Des élèves ont construit des maquettes de maisons et sont en train d’installer l’électricité.
Recopie les docs. 1 et 2 sur ton cahier de sciences et complète-les en traçant les ﬁls électriques.

Doc. 1

Doc. 2

B J’utilise mes connaissances
Un enfant veut installer une alarme sonore (un vibreur) dans son placard. Il a imaginé un montage utilisant
une lame de scie à métaux, souple et conductrice.
– Lorsque la porte du placard est ouverte, la lame est en contact avec le clou A.
– Lorsque la porte est fermée, une cale ﬁxée sur celle-ci la repousse : la lame fait contact avec le clou B.
Observe les circuits électriques des docs. 3 à 5 .
Explique ce qui se passe dans chacun des cas et indique celui qui répond au projet de cet enfant.

A

Doc. 3
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Doc. 5
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C
1

Je réalise un montage pour vériﬁer une hypothèse

Un père et son enfant veulent faire de la
balançoire dans un jardin public (doc. 6).
Ils s’assoient tous les deux sur les sièges prévus. Que
va-t-il se passer ? Explique pourquoi ils ne vont pas
réussir à se balancer correctement.
L’un des deux décide de s’asseoir directement sur
la poutre pour se rapprocher de l’axe. Faut-il que ce
soit le père ou l’enfant ?
Doc. 6

2

En utilisant une règle et un crayon (pour représenter la balançoire), un gros écrou et un petit écrou
(pour faire le père et l’enfant), réalise un montage et vériﬁe la réponse que tu as donnée à la première
question.

D Je comprends le sens d’un texte documentaire
1

Le texte aﬃrme que « le corps humain est très conducteur ».
Dessine, puis réalise une expérience pour savoir si le corps humain
est aussi conducteur qu’un métal.
Dessine, puis réalise une expérience pour savoir si le corps humain
est aussi conducteur que l’eau.

2

Le texte explique les précautions à prendre lorsque le courant
n’est pas coupé.
Pourquoi faut-il utiliser un manche en bois ?
Pourquoi doit-on mettre un objet sec sous ses pieds ?

« Premiers secours en cas
d’électrocution
Le corps humain est très conducteur : après avoir coupé le courant,
il faut écarter la victime de la source
électrique ; lorsque cela est impossible, la repousser plus loin à l’aide
d’un manche en bois en prenant
garde d’avoir mis un objet sec sous
ses propres pieds. »
Petit Larousse de la médecine, Paris,
Larousse/Bordas, 2001.
Doc. 7

E

Je comprends le fonctionnement d’une machine

Ce dessin représente l’intérieur d’un moulin à vent.
Le blé passe entre les deux grosses meules en pierre, ce qui permet
de le broyer et de recueillir la farine.
Recopie et complète la chaîne ci-dessous. Elle représente la transmission
du mouvement entre les ailes (au départ) et la meule (à l’arrivée).
Utilise la légende du dessin. Chaque ﬂèche (➞) signiﬁe « entraîne ».
Ailes ➞ ....... ➞ ....... etc. ....... ➞ meule mobile.
La meule tourne-t-elle plus vite ou moins vite que les ailes ? Justiﬁe ta réponse.
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