
Château                                                                      2) Treuil                                       travail attendu des élèves
Montage du support

• Monte ton support selon le plan.

Etude d’une poulie

Discussion : Dessine une poulie servant à remonter un objet.  

Il est plus facile de tirer vers le bas que vers le haut.

• Installe ta poulie sur ton support.

• Cherche plusieurs équilibres possible avec tes roues.

Conclusion :  Pour remonter un objet avec une poulie, il faut 

exercer une force au moins égale au poids de l’objet. 

Trace écrite : dessine ton montage sur le schéma du support.

Etude d’un treuil

Discussion : Si la force de traction est trop grande à exercer, on 

peut utiliser un treuil.

• Installe ton treuil et sa manivelle

• Accroche 2 roues jaunes  au fil et remonte les.

• Recherche l’équilibre en  enfilant sur ta manivelle des roues.  

On a besoin de 2 roues jaunes et 1 roue bleue.

Conclusion :  Pour remonter  l’objet, il faut exercer une force  Conclusion :  Pour remonter  l’objet, il faut exercer une force  

plus grande que le poids de l’objet.

Position de la manivelle

Discussion :  il  faudrait éloigner la manivelle de l’axe.

• Enlève la manivelle et place la grande roue rose devant le 

treuil (côté lisse contre la poulie)

• Recherche la force à exercer sur la manivelle pour la 

remontée de 2 roues jaunes  suivant la position de la 

manivelle. Pour la position  la plus éloignée de la manivelle, 1 

roue bleue et une roue rouge suffisent.

Conclusion :  Pour remonter un objet avec un treuil il faut exercer 

une petite force  quand la manivelle est très éloignée de 

l’axe.. 

Trace écrite : dessine ton montage sur le schéma du support.

Défi 

• Recherche un treuil qui permette de remonter les deux 

roues avec la plus petite force possible

On peut  enrouler le fil directement sur l’axe.  Mais Il faut faire 

beaucoup plus de tours de manivelles pour remonter l’objet.


