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Notion Connaître le nom et les principales utilisations des métaux dans la vie 
quotidienne 

Capacité Reformuler 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

 
ENONCE 

 
Lis attentivement le texte suivant, puis complète le tableau suivant. 

 
« De nos jours, les métaux jouent un rôle prépondérant dans notre vie quotidienne : le zinc 

(métal gris-bleu) sert à la couverture des toitures d’immeubles et à la fabrication des gouttières ; 

l’aluminium (métal argenté, très léger) est utilisé pour la fabrication des emballages 

alimentaires, des tours de portes ou de fenêtres ; le fer (métal gris, terne) entre principalement 

dans la composition des aciers.  

 

L’artisanat de luxe est également un utilisateur important de métaux : l’or, métal jaune, tendre, 

inaltérable et très lourd, est utilisé dans la fabrication de bijoux depuis le Vème siècle av. J.-C. Le 

cuivre (métal rouge-orange) est le plus ancien métal à avoir été travaillé par l’Homme : on a 

retrouvé des bijoux martelés datant du IXème siècle av. J.-C. en Mésopotamie. L’Argent (métal 

argenté) quant à lui a servi à la fabrication de bijoux et d’objets précieux dès 2500 av. J.-C. 

 

La maîtrise des techniques avancées de la métallurgie (la science des métaux) a permis des 

avancées importantes dans l’industrie. Des dépôts de couches très fines de zinc sur l’acier 

permettent de fabriquer l’acier galvanisé, résistant à la corrosion. L’acier galvanisé, matériau 

souple, résistant et se dégradant très lentement, permet la fabrication de nombreux objets de 

notre quotidien (voitures, appareils ménagers, etc.). La légèreté de l’aluminium permet de 

fabriquer des structures d’avions toujours plus légères, le cuivre et l’aluminium servent à 

fabriquer les câbles électriques qui alimentent nos maisons du fait de leur très bonne 

conductivité électrique. L’électronique, enfin, utilise l’or en petites quantités dans les 

microcomposants : excellent conducteur, il permet de réduire l’échauffement du matériel par 

effet Joule. » 

 
Tableau à compléter 

 

Nom du métal Un exemple d’utilisation 
de ce métal. 

Quelle propriété ce métal justifie cette utilisation ? 

Zinc   

Aluminium   

Cuivre   

Or   
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CORRIGÉ 

 
 

Nom du 
métal 

Un exemple d’utilisation de ce métal. Quelle propriété ce métal justifie cette 
utilisation ? 

Zinc Toitures, gouttières, dépôts en 
fines couches sur l’acier 

Résiste à la corrosion 

Aluminium Structures d’avion, emballages 
alimentaires 

Léger 

Cuivre Câbles électriques Très bonne conductivité électrique 

Or Bijoux, microcomposants en 
électronique 

Inaltérable (garde toujours son éclat), 
excellent conducteur 

 


