
©
 A

du
is

comN° 100.265 Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

THEME : LES METAUX NON FERREUX – QU‘EN SAVONS-NOUS ?

Pour ton serre-livre, nous avons utilisé 3 métaux différents, lesquels ? :

• Lis bien les textes d‘info et réponds aux questions !

Aluminium
Apparence
L‘aluminium est un métal mou, léger, mais résistant avec un aspect argent-gris 
mat, dû à une couche mince d‘oxydation de qui se forme rapidement quand on 
l‘expose à l‘air
Gisement
L‘aluminium est l‘élément le plus abondant dans le croûte terrestre.  Par contre, 
il est surtout utilisé dans des composants chimiques.
Propriétés
Il possède une excellente résistance à la corrosion et une grande longévité
Il est extensible et par étirement on peut en faire une fine feuille.
Utilisation
Par se légèreté et maniabilité, il est utilisé dans des domaines très variés, par ex.  
aérospatiale, aéronautique mais aussi les canettes de boissons ou les boîtes de 
conserve, ou encore dans l‘alimentation, pour garder des denrées au frais.
• Question :
Les armures des chevaliers étaient fait en fer, voire en acier. Crois-tu que ces 
mêmes chevaliers auraient été contents si l‘aluminium aurait déjà existé à leur 
époque ?

Laiton
Apparence
Le laiton a une couleur qui ressemble à de l‘or.
Gisement 
Le laiton n‘est pas un élément naturel donné par la nature. C‘est un alliage de 
cuivre et de zinc. 
Le laiton était déjà connu et utilisé av. J.C. par les Babyloniens et les Assyriens.
Propriétés
Le laiton ne rouille pas, mais change d‘aspect au contact de l‘air et de l‘humidité.
Le laiton a une bonne conductivité électrique.
Utilisation
Pour des bijoux, sculptures, instruments de musique ou robinetterie.
Mais également pour des antennes ou des guides d‘ondes.
• Question :
Explique pourquoi, autrefois, on utilisait surtout le laiton pour fabriquer des bi-
joux ou des sculptures.
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Cuivre
Apparence
Le cuivre est un métal très tendre mais quand même solide et qui est facilement mal-
léable. Il a une couleur rougeâtre.
Gisement
Le cuivre apparait dans beaucoup de minéraux.
Comme il est facile à travailler, le cuivre a déjà été utilisé par les cultures les plus 
anciennes il y a plus de 10.000 ans.
Propriétés
Il change d‘apparence au contact de l‘air et de l‘humidité. il se forme une patine perma-
nete verdâtre. Cette patine protège le métal de toute corrosion c‘est pourquoi dans le 
temps, on recouvrait les toits de cuivre afi n qu‘ils ont une durée de vie plus longue.
Le cuivre possède une haute conductivité thermique et électrique. 
Dans l‘artisanat, on bosselle le cuivre, c‘est-à-dire avec un marteau on le déforme, ce 
qui est permit grâce à sa souplesse.
Utilisation
Le cuivre est utilisé pour les pièces de monnaie, les câbles électriques, les bijoux, les 
armatures, les marmites, les pièces de précision, les objets d‘art, les instruments de 
musique, les tuyaux et bien plus encore.
• Question :
Ötzi, la momie des glaces, portait sur elle une pièces en cuivre. Explique pourquoi cette 
pièce tenait lieu de bijoux !

Testons tes connaissances !

1. Elle est en cuivre et ta grand-mère l‘utilise quand elle cuit les confi tures...
2. Ce métal entre dans la composition du laiton !
3. Comment s‘appelle la fi ne couche qui protège le cuivre et l‘empêche de rouiller ?
4. Qui a utilisé le laiton bien avant la naissance de Jésus-Christ ? 
5. Abréviation de l‘aluminium !

Lösung:

1.
2.

3.
4.
5.

Réponses : 1. marmite, 2. cuivre, 3. patine, 
4. babyloniens, 5. alu
Mot à trouver : métal
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