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Il y a plusieurs sortes de machines.

La plupart des machines font le travail

plus facile. Elles font ceci en réduisant

le montant de pousse ou tire qui 

est nécessaire pour faire le travail. 

C’est difficile à imaginer la vie sans 

les machines pour aider les gens 

à faire le travail.

Quelques machines sont simples. Elles

ont peu de parties. Elles sont appelées

les machines simples. Un marteau est

un exemple d’une machine simple.
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Ça fait des milliers d’années qu’il 

y a des machines simples. Les premiers

humains ont probablement utilisé 

des perches en bois pour bouger les

roches pesantes. La perche était 

une des premières machines simples.

Il y a quatre sortes majeures de

machines simples. Un levier est une

sorte de machine simple. Il rend 

le travail beaucoup plus facile. Un

ouvre-bouteille est un levier. Ça 

rend la bouteille plus facile à ouvrir.
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Un plan incliné utilise moins de force

que de lever les choses verticalement

dans le camion. Mais, avec un plan

incliné, il faut bouger les objets une

plus grande distance.

Un plan incliné est une autre sorte 

de machine simple. Il rend le travail

beaucoup plus facile. La rampe est 

un plan incliné. Ça rend les choses

plus faciles à mettre dans le camion.
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Une poulie est une sorte de machine

simple. Elle rend le travail plus facile.

Le poteau d’un drapeau a une poulie

simple. La poulie rend le drapeau plus

facile à monter et descendre.

Le coin est une machine simple. 

Il rend le travail beaucoup plus facile.

Vraiment, c’est deux plans inclinés 

dos-à-dos. Un couteau est un exemple

d’un coin. C’est plus facile à couper

les choses.



Une roue et un axe est une autre 

sorte de machine simple. Ils rendent 

le travail beaucoup plus facile.

Des fois, deux ou plus que deux

poulies sont combinées. Elles réduisent

le montant de pousse ou tire

nécessaire à faire le travail.
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Une poignée de porte et un volant

sont des roues et axes. La poignée 

de porte rend  une porte plus facile 

à ouvrir. Le volant rend une auto plus

facile à tourner.
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Avec le temps, les gens ont appris

comment combiner une ou plusieurs

machines simples. Ces machines sont

appelées les machines complexes. Un

ouvre-boîte est une machine complexe.

Un bulldozer est aussi une machine

complexe. Il a un grand nombre de

parties qui bougent.



L’ouvre-boîte a trois machines simples.

La poignée qui tourne sur l’ouvre-boîte

est une roue et axe. Les deux manches

attachées avec une charnière forment

un levier, et la partie qui coupe est un

coin.
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