
Fiche 

 Activité  Histoire des solutions à un probleme technique Exposé 

 

1– OBJECTIFS 

 

Dans le cadre de l’activité "Histoire des solutions à un problème technique", vous devez préparer un 

diaporama pour une présentation devant la classe de 5 à 7 minutes. Vous travaillerez par deux. Votre exposé 

gravite autour d'un problème technique qui est :  

 

 

 

 

 
2– ORGANISATION TEMPORELLE 

 

 - 3 séances pour vos recherches sur Internet et la réalisation du diaporama. 

 - 2 séances sont prévues pour votre exposé oral. 

 En dehors du cours de technologie vous pouvez effectuer des recherches au CDI et à la maison. 

  Préparer votre présentation à la maison pour maîtriser votre discours et respecter le temps imparti. 

 

 
3– PLAN DU DIAPORAMA 

 

Vous utiliserez le logiciel « open office impress » pour la présentation de votre exposé. 

Diapositive 1:  Sujet de l’exposé. 

Diapositive 2:  Vous réaliserez le sommaire de votre présentation. 

Diapositive 3:  C’est une introduction qui présente le problème technique (le contexte).  

Diapositive 4:  La première invention répondant au problème technique (image avec légende, date, principe 

de fonctionnement, nom des pièces). 

Diapositive 5:  Présentation de l’inventeur. 

Diapositive 6 : Présenter l’évolution de cet objet technique dans le temps à l’aide d’une frise chronologique 

qui mentionne les dates  des innovations (complétez la frise de la « présentation vide »). 

Diapositive suivantes: Présenter les principales innovations et évolutions jusqu'à aujourd’hui, 10 maximum. 

(Photo, date, inventeur, fonctionnement) 

 

Le contenu des diapositives et la recherche sont les plus important en classe. Complétez la 

présentation vide sans la modifier. La mise en forme et les effets sur les diapos seront fait à la maison. 

 

 

4– EVALUATION          2O points 

 

Préparation de l’exposé: 

 Sérieux en classe:         2 points 

 Participation au sein du groupe:       2 points 

 Utilisation raisonnée de l’outil Internet:      2 points 

 

Qualité du diaporama: 

 Contenu des diapositives:        6 points 

 Lisibilité des diapositives:        1 point 

 

Qualité de la prestation orale: 

 Attitude face au public (regard, vocabulaire employé, sérieux, posture…): 4 points 

 Distance par rapport aux notes:       1 point 

 Répartition du temps de parole:       2 points 


