
Cette année, nous avons vu de nombreux moyens de transport (vélo, trottinette, scooter...). nous allons rester dans ce 
domaine des transports pour réaliser comme objet technique un mini dragster.  

Nous avons à notre disposition les plans du dragster miniature et les matières premières. Cependant nous ne pouvons
pas nous lancer dans la production sans nous organiser au préalable.

1) Présentation
Le dragster est un sport mécanique d'accélération. Les plus rapides passent la ligne des 402 mètres en moins de 4,5
secondes, atteignant des vitesses proches de 530 km/h ! Le dragster miniature comporte trois grandes parties :

Le ___________ ; Les _________________ ;  La ____________________

2) Les différentes pièces du dragster

Pour retrouver tous les éléments du Dragster, on utilise une nomenclature : C'est un tableau où toutes les pièces sont
nommées et numérotées. On l'utilise avec un dessin d'ensemble, qui représente l'objet final.

Exercice : Retrouve les numéros du dessin d'ensemble à l'aide de la nomenclature : 

Nous allons réaliser toute les pièces en plastique (jaune, rouge et bleu)  puis les assembler avec de la colle.

3) Comment réaliser les pièces en plastique

Pour réaliser les pièces en plastique de notre dragster, nous allons utiliser les machines suivantes :

4) Organisation de la classe

Nous fabriquerons un dragster par groupe de 4 ou 5. Chaque groupe est divisé en 2 sous groupes :

Numéro de mon groupe :     N°_____ Mon sous-groupe :  1 2
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➢ Remplir les cases avec les bonnes actions : « Couper » ; « Percer » ; « Plier » :

➢ Voici le planning des taches à réaliser pour les semaines à venir en fonction de votre sous groupe : 

Compléter le nom des taches à réaliser     :
10 : …............................................ A : …......................................
11 : …............................................ B : …......................................
12 : …............................................ i1 : …......................................
20 : …............................................ i2 : …......................................
30 : …............................................ i3 : …......................................
31 : …............................................ i4 : …......................................
32 : …............................................
40 : …............................................
50 : …............................................
51 : …............................................
A1 : …............................................
A2 : …............................................

➢ Rédige le principe de fonctionnement du mini dragster en réutilisant tout les mots suivants     :

Interrupteur, pile, stocker, support de pile, câble électrique, distribuer , moteur, convertir, énergie électrique, énergie
mécanique, engrenages, transmettre, roues arrières, diriger, roue avant, aileron, appui.
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