
 

FICHE D'ACTIVITE Histoire des solutions 
 
Nous allons étudier les différentes évolutions d’un système techniques donné 

afin de réaliser un exposé  
 

 

Travail 
demandé : 

 

A LIRE : 

3.4.3 Repérer le ou les progrès apportés par cet objet. 
3.4.4 Repérer dans un objet technique donné une ou des évolutions dans les 
principes techniques de construction. 
3.5.2 Choisir et utiliser les services ou les outils adaptés aux tâches à réaliser dans 
un travail de groupe. 
3.5.4 Gérer son espace numérique: structure  des données, espace mémoire…. 

Choisissez un système technique (thème des transports ou communication). 
Validez le sujet par votre professeur. 
Vous devez choisir un responsable pour votre groupe, qui organisera le travail 
au sein dans le groupe, il gérera aussi le temps et sera l’intermédiaire entre le 
groupe et le professeur. Vous tiendrez un carnet de bord dans lequel vous 
noterez la répartition des tâches, le travail effectué par chacun selon les 
séances. 
Pour cet exposé vous devrez réaliser : 
Une page de présentation, un sommaire, une chronologie présentant les grandes 
évolutions du système étudié.  
Vous détaillerez tous les systèmes techniques présents sur la chronologie, dans 
le contenu de l’exposé. N’oubliez pas d’introduire le sujet et de conclure. 
Vous devrez faire apparaître pour les différentes évolutions des systèmes, les 
blocs fonctionnels et leurs évolutions ainsi que les solutions, les matériaux 
utilisés et l’énergie. 
Vous réaliserez une partie « Sitographie » ou vous indiquerez toutes les 
ressources utilisées ( site web, cd rom, dictionnaire…). N’oubliez pas de mettre 
le carnet de bord à la fin du dossier, ceci permettra au professeur de connaître 
la répartition du travail effectué. 

L’exposé complet que vous aurez saisi informatiquement. 
Exposé oral, attitude. 

Un dossier pour le groupe. 

Domaine : 

Compétences 

Lieu : 

Résultats attendus (critère(s) de réussite) : 

Synthèse, travail ou document(s) à rendre au professeur : 

Documents : 

Espace informatique CDI, Maison 
Matériel : 

Evolutions des objets techniques. 

- Cette fiche d'activité, fiche cours 
« blocs fonctionnels. 
-  Feuille de classeur - Poste informatique et sur table. 
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