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THEME : LE PRINCIPE DU LEVIER

Le casse-noix  – une légende des Monts Métallifères

Il était une fois un seigneur très riche mais très seul, qui habitait dans les 
Monts Métallifères (chaîne de montagne entre l‘Allemagne et la République 
Tchèque) Au fi l des ans, à cause de sa richesse et de son avarice, son coeur 
est devenu aussi dur que les noix que tous les ans à Noël il mangeait tout 
seul ! Mais comme il était également fainéant, il promit une récompense à 
celui qui trouverait un système pour ouvrir les noix sans se fatiguer !
 
Beaucoup de personnes arrivèrent, avec les projets les plus fous : le menui-
sier du village lui proposa une scie afi n de scier les noix en 2... le vétérinaire  
lui proposa des poules qui en couvant les noix... celles-ci s‘ouvriraient toutes 
seules... !

Le vieux sculpteur sur bois, s‘adonna pendant trois longs jours à sa passion et, à l‘aube du troi-
sième jour, un petit bonhomme en bois était debout sur sa table. Cette sculpure était même 
peinte avec des couleurs multicolores... le vieux sculpteur lui avait dessiné le costume tradition-
nel de dimanche des habitants des Monts. De plus, ce bonhomme avait une très grand bouche, 
une mâchoire très dure et une langue musclée... comme s‘il était fait pour ouvrir des noix !

Ce casse-noix conquit tout de suite le riche seigneur, qui ne voulait plus que ce petit bonhomme 
multicolore pour ouvrir les noix. Et miracle, même son coeur est devenu plus tendre et il parta-
gea toutes ses noix. Il offrit au vieux sculpteur de bois un nouvel atelier sur lequel, depuis ce 
jour, les plus beaux casse-noix y sont fabriqués et envoyés dans le monde entier.

• Il te faut : différentes sortes de noix, casse-noix

• Comment procéder ? Apporte un casse-noix de chez toi et 
 compare-le en l‘essayant avec celui de tes camarades !
 
 Notes les résultats ci-dessous !

Les casses-noix fonctionnent aussi bien que dans la légende ci-dessus si :

 
 

 

Pour les „pros“ : Regarde dans le dictionnaire la défi nition du mot „levier“
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Thème : La fonction du casse-noix

Testons tes connaissances !

Procède comme suit : Coche la bonne réponse, reporte la lettre dans la case ci-dessous et tu 
trouveras la réponse à la question !
Pour quelles noix as-tu besoin d‘un casse-noix ?
 (A)  O noix
 (K)  O cacahuète
 (L)  O noisette
 (S)  O noix de cajou
 (E)  O Pistache

D‘après la légende, qui est l‘inventeur du casse-noix ?
 (C) O un soldat
 (L) O un sculpteur de bois
 (N) O un vétérinaire

Dans quel matériau peut-on fabriquer un casse-noix ?
 (E) O bois
 (O) O porcelaine
 (M) O métal
 (A) O pierre

De quels outils as-tu besoin pour fabriquer ton casse-noix ? (voir notice de montage)
 (R) O lime à bois
 (A) O tournevis
 (G) O scie à chantourner
 (U) O pince universelle
 (N) O papier abrasif

D‘après le principe du levier, comment fonctionne le mieux ton casse-noix ?
 (E) O La noix doit être posée le plus près possible du coussinet de pivotement !
 (N) O La noix doit être posée le plus loin possible du coussinet de pivotement !

Mot à trouver : un des 2 pays dans lequel se trouve les Monts Métallifères 

Réponse : Allemagne


