
Séquence 2

L’évolution des objets
techniques

Domaine Compétences
C 7.1 Regrouper des objets en familles et lignées.
C 7.2 Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui

marquent des ruptures dans les solutions techniques.

C 7.3
Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents

points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique,
scientifique, social, historique, économique.

C 7.4 Élaborer un document qui synthétise ces comparaisons et ces commentaires.
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1- Choisir un objet technique dans la liste ci-dessus et colorier la case. Préciser à quel
besoin il répond.

Le besoin de …………………………………………………….
est…………………………………………………

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

2- Retrouver les principales évolutions de l’objet technique retenu.

Trouver entre 5 et 10 évolutions.
Noter le nom de chacune, sa date, une brève explication et, si possible, son

inventeur.
Préciser les évolutions technologiques qui ont permis la mise au point de chaque

technique de communication (énergie nouvelle, matériaux nouveau, nouvelles
fonctions,…). Par exemple pour passer de la lampe à huile de 1780 à la lampe à
incandescence en 1879, il a fallu inventer l’électricité en 1800.
Ne pas oublier de noter les sources utilisées.

3- A partir des informations recueillit lors de l’activité 2 réaliser une frise chronologique de
l’évolution de l’objet technique étudié.

Utiliser le site http://www.frisechronos.fr/

4- Préparer un support numérique pour présenter vos recherches.

Avoir un support numérique de type diaporama.
Respecter une charte graphique. (voir ressource)
Durée de l’exposé avec questions entre 7 et 10 minutes maximum.
Intégrer la frise réalisée précédemment dans la présentation.
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5- Réaliser un questionnaire à choix multiples pour tester la compréhension de votre public.

Ce questionnaire sera soumis, de façon collective, à la fin de la présentation.

3 à 5 questions maximum.
3 à 5 propositions de réponses par questions.
Au moins 2 questions avec réponses multiples.

Critères d’évaluation

Critères Points
Mise en forme du diaporama /6

Pas d’excès de texte, en police suffisante pour la lisibilité
Recours à des illustrations variées (tableaux, schémas, graphiques,

cartes, photos, etc.)
Légendes et commentaires des illustrations choisies  

Sources clairement identifiées
Mise en valeur des titres(gras et ou soulignés et ou police adaptée)

Diapositive non surchargée
Contenu du diaporama /7
Entre 5 et 10 évolutions

Noms, photo, explications, date de création ou d’invention,inventeur(s)
Évolutions technologiques

Organisation de l’exposé autour du sujet (plan cohérent, équilibré, pas
de hors sujet

Cohérence entre le commentaire oral et la diapositive (articulation
texte/image)

Présentation/ Prestation orale /7
Gestion du temps

Aisance et recul vis-à-vis des notes (texte non lu)
Débit correct (pas trop rapide)
Puissance sonore (audibilité)

Fluidité de l’expression (pas de blanc, de bafouillage ou de tic de
langage)

Maitrise du sujet, apport de commentaires personne
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