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NOM :       Prénom :        Classe :    

La Communication à travers l’Histoire 

 

1) Quels sont les quatre sortes d’objets présentés dans cette exposition ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quelles sont les dates de l’Antiquité ?            

3) Sur quoi écrivait-on à l’Antiquité ?            

4) Quelles sont les deux sens du mot papyrus ? 

 

 

 

 

 

5) Qui a inventé le papier ?              

6) A quelle date commence-t-on à utiliser le papier en France ?        

7) Qui invente l’imprimerie et en quelle année ? Qu’est-ce qu’une imprimerie ?      

                

8) Qui invente la machine à écrire et à quelle période ?          

                

9) Depuis quand ne peut-on plus acheter de machine à écrire neuve ?       

10) En quelle année sont inventés les premiers ordinateurs ? Et les premiers ordinateurs portables ?  

                

11) Cite deux objets qui permettent de montrer une image fixe.        

                

12) De quand date le premier appareil photographique ?         

Des objets 
pour … 

 

Papyrus 

 

  

Sens 1 :    
     

Sens 2 :    
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13) Qu’est-ce qu’une pellicule ? (décris avec tes mots)         

                

14) Quelle est la différence entre un appareil photo argentique et un appareil photo numérique ?   

                

15) Quand la télévision est-elle inventée ?           

16) Donne les différentes évolutions de la télévision :  

 

 

 

 

 

 

17) Quels sont les différents lecteurs  qui, au fil du temps, on permit de visionner des images animées ? 

Remplis le tableau avec toutes les données :  

Lecteur Objet correspondant Date d’invention 
   

   

   

 

18) Qu’est-ce que le phonographe ?            

19) De quand date la première radio ?            

20) Quel objet utilise-t-on avec une platine ?           

21) De quand date le CD ? Qu’a-t-il remplacé ?           

22) Pourquoi a-t-on créé des objets pour stocker des données ?       

                

23) Quel est le premier objet créé pour stocker des données ? De quand date-t-il ?     

                

24) Avec quels objets peut-on utiliser les cartes mémoire ? 

- 

- 

- 

25) Quand les clés USB ont-elles été inventées ?          

Télévision en noir 
et blanc et à tube 

cathodique 

   


