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SCIENCES DES EQUIPEMENTS ET DU LOGEMENT. 

Tu as visité la« CICAM » et la «King textile» à la recherche d'un tissu à offrir à ta maman à l'ocassion 
de son anniversaire. 

1 DéfInir le mot suivant: 
Tissu: 

-----"'-"--------------.t~, 
II- Choisir le mot correspondant aux défInitions suivantes. ~ts.l\ X 5':::- r ..... 1.-;. 

Le biais -l'endroit -le sens chaine - l'envers - le sens trame ' ':J IA/VJ 

a) ______________ est la face la plus brillante d'un tissu. 
b) c'est le mauvais côté d'un tissu. 
c) ________________ les fIls sont parallèles entre eux, il représente la 

longueur du tissu. 
" d) les ftls sont perpendiculaires aux ftls de chaine et ils représentent la " 

largeur d'un tissu. ..t1 ç s- t 
e) est la diagonal d'un tissu et il sert à décorer les vêtements. lx J tisfs ::;. 'fù 

III- Reliez par une flèche la colonne A à la colonne B.	 1 x 5 =5 pts 

A
 
- La laine -la soie 
- Coton - chanvre" - lin 
- Tissu de verre 
- Rayonne - satin 
- Nylon - tergal 

IV -	 Répondre aux questions suivantes par« vrai» ou par« faux ». 
"	 1) La laine nous provient des peaux d'animaux _ 

2) Les tissus de laine nous protègent contre le froid: _ 
3) La soie nous provient d'une chenille (ver à soie) ......,-__ 
4) La soie est employée pour les vêtements, les draps _ 
5) Le coton nous provient d'un arbuste « le cotonnier» _ 
6) Les fIbres du coton permettent de rembourrer les matelas, de faire les tissus. _ 
7) Les tissus synthétiques sont fabriqués à partir des produits chimiques. _ 

Présentation 1 pt 

B
 
- Tissu d'origine végétale 
- Tissu d'origine artificielle 
- Origine animale 
- Tissu d'origine 

-
synthétique 
Tissu d'origine minérale 
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