
Fiche d'activité : Ce que je dois faire ...
Les bases de la programmation ? Analyse technique et énergétique

5ème

CI-4 :

Compétences : - Brancher correctement sur une carte programmable, des capteurs et des actionneurs
- Repérer, dans un système technique, les énergies d’entrée et de sortie 

Découverte de la robotique :

Après avoir visionné la vidéo des robots de Zmazon, répondre aux trois questions suivantes ? 

Q1- C’est quoi un objet programmable ? ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...

Q2- Quels sont les avantages de la robotique ? ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

Q3- Quelles sont les limites de la robotique ?………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

Étape 1 : Analyse de la carte programmable.

Au cœur de tout système programmable, il y a une carte de programmation. Dans notre collège, nous utilisons
une carte Arduino UNO qui est constituée de deux parties. Elle permet de brancher différents composants de
technologie Grove, pour ajouter à cette dernière des fonctions.

Q4- Compléter avec le vocabulaire suivant :  Oscillateur / Port Grove / Port USB / Port Barrel Jack / Bouton
Reset / Switch 5V-3V / Shield Grove / Microcontroleur / Carte UNO

Étape 2 : Analyse du port Grove.

Les ports Groves permettent de brancher des composants Arduino rapidement et simplement. Ils sont constitués
des 4 broches : 

Q5- Compléter en observant la carte et un connecteur Grove.

✗ Port GND, fil de couleur ………………………. 

✗ Port VCC, fil de couleur ……………………….

✗ Port de signal, fil de couleur …………………...

✗ Port de signal, fil de couleur …………………...

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

………………………. ……………………….

……………………….

 ⚠ Toujours laisser à 5V

 ⚠ Ne jamais brancher de 
batterie si l’USB est connecté.

Apporte de l’énergie …………….. aux 
composants !

Apporte les données du programme aux 
composants !

……………………….

……………………….
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Étape 3 : Analyse structurelle.

Q6- Compléter le schéma à l’aide du vocabulaire suivant :

Étape 4 : Les actionneurs.

Les actionneurs sont des composants qui réalisent des transformations énergétiques dans le but de réaliser une
action, qui définit leur fonction. Pour les tester, brancher une batterie sur la carte puis connecter l’actionneur à
tester sur le port D2-D3. (Un programme est déjà présent sur la carte)

Q7- Observer et compléter le tableau comme dans l’exemple. 

C  omposant   photo et nom Fonction technique Bilan énergétique

Produire de la lumière

Partie ………………………………………...

Partie ………………………………………...

Capteurs
Actionneurs
Effecteurs

Partie commande
Partie opérative

Interface
Informations x2

Ordres x2

 ………………………………………...

 ……………………………… ……………………………… …………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 ⚠ Ils font entrer des informations dans 
le système "périphérique d’entrée"

 ⚠ Ils reçoivent des informations du 
système "périphérique de sortie"

Transformer
Electrique Lumineuse

Diode

Diode (DEL)
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C  omposant   photo et nom Fonction technique Bilan énergétique

→ Le branchement de ce composant est particulier. Comment avez-vous fait ?

Étape 5 : Mettre un programme sur la carte.

Q8- Observer la démonstration du professeur, prendre des notes !

Étape 6 : Programmer la carte et réussir un maximum de défis.

→ Par groupe de deux élèves, réaliser les défis 1 à 10 (6 minimum) et rédiger un compte rendu propre et
détaillé en répondant aux questions de restitutions présentent à la fin des fiches défis. Ce travail sera relevé et
évalué.

Bon courage !


