
 

 

Nom : Prénom : Classe : Séquence 
 

FICHE D’ACTIVITÉ FA5.4.1 
 

Comment franchir un obstacle en toute sécurité ? 
 

Activité 1 : Comment rendre indéformable une ossature ? 
 

 
 

………………………..…… 

 

………………………..…… 

 

……………………

…..…… 

 

  L’ossature « treillis » 

Sur ta table, tu as les éléments de base pour assembler une figure indéformable : 

 

 

MANIPULATION 

Construis ces 3 assemblages à partir de ces éléments. 

 

 
Lequel des 3 objets ci-dessus est indéformable (qui ne se déforme pas) ? 

 .......................................................................................................................................  

TRAVAIL DEMANDÉ 
À l’aide des éléments de la maquette, trouve une astuce pour rendre les 2 polygones ci-
dessous indéformables. Représente ta solution sous forme de croquis et précise les 
figures géométriques que l’on retrouve dans cette solution. 

Polygone Croquis Formes géométriques 
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TRACE ÉCRITE : 

On peut constater que seuls les assemblages réalisés à partir de 
…………………………. Sont rigides. Ils ne peuvent pas se déformer sans casser. 
 
On dit alors que l’ossature est stabilisée par …………………………….. 

 

  La poutre « treillis » 
Une poutre est une pièce longue qui sert à supporter une charge au-dessus du vide. 
Dans le cas d’un pont elle est en appui sur deux culées et supporte le tablier. 
L’inconvénient de ce type de poutre est qu’elle est lourde.  

 
 

Sur ce tablier soumis à un effort en son centre, on peut constater 
une flexion. Mais alors comment rigidifier notre pont tout en le 
rendant plus léger ? 
 
Autrement dit comment empêcher la flexion du tablier grâce à une 
“ossature treillis” ? 

 

   
TRAVAIL DEMANDÉ 
Pour maintenir le tablier d’un pont, la poutre treillis peut avoir des formes différentes et 
des positions différentes, en dessous ou au-dessus du tablier, mais elle doit toujours 
être triangulée. 
 

MANIPULATION 

Réalise des essais sur la maquette et représente les différentes ossatures que tu as 
testées pour soutenir une passerelle sur les dessins ci-dessous. 
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Pour cela représente les barres par des traits forts et les nœuds par 
des cercles. Compléter aussi les petites perspectives.  
 
 
 

 
 
 

 
 
TRACE ÉCRITE : 

Pour être stabilisée une ossature doit être …………………….., c’est à dire être 
constituée de triangles ou comporter des triangles qui vont bloquer la structure.  
 
Si on assemble plusieurs éléments triangulés “bout à bout”, on réalise ce que l’on 
appelle une poutre treillis. Elle présente deux avantages par rapport à une poutre pleine: 
la ………….…………….……. et la …………………..…………….. 


