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Cycle :  4 Fiches Synthèse 1

Ce que nous avons fait en classe :

► Regrouper des objets en familles et lignées.
► Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques. 

Analyse des techniques de construction utilisées pour ces trois bâtiments de la commune l'Orléans.

Technique : Colombage

Époque : Moyen age

Matériaux : bois et 
matériaux de 
remplissage (torchis, 
briques...)

Technique : Construction 
en pierre

Époque : Renaissance

Matériau : pierres de la 
région taillées et 
assemblées

Technique : Ossature Bois

Époque : Contemporaine

Matériau : bois issu de forêts gérées

Ce qu'il faut retenir : 
Nous avons travaillé sur la lignée des maisons. Une 
lignée regroupe les objets ayant la même fonction 
classés chronologiquement.

L'habitat, d'une manière générale, répond au besoin de 
s'abriter des intempéries.

L’influence des événements historiques et des 
modes de vie.
Les besoins satisfaits par les bâtiments ont évolué au 
cours de l’Histoire (Antiquité, Moyen âge, guerres, 
périodes de paix).

Nous avons observé différents bâtiments de la ville d’Orléans et réalisé des schémas.
Nous avons vu que les constructions étaient différentes d’un quartier à l’autre.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 2

Les besoins auxquels répondent ces constructions évoluent également par l’influence du contexte social ou économique.

L'apparition de nouvelles techniques marque une rupture technologique . C'est un changement important dans les techniques utilisées. 
Chaque évolution technologique permet d'améliorer la qualité des réponses aux besoins, d'augmenter les performances des objets, leur 
confort d'utilisation et de diminuer la pénibilité de certaines tâches.

Les techniques de constructions évoluent au cours 
du temps car les besoins des utilisateurs de ces 
bâtiments évoluent. On peut remarquer que les 
utilisateurs ont besoin de constructions durables, 
esthétiques et confortables. 

Les techniques changent pour apporter plus de 
confort, de solidité, plus de facilité de construction, 
une meilleure performance énergétique... La 
disponibilité du matériau est capitale pour justifier 
l'emploi d'une technique de construction. Chaque 
pays ou région utilisent des matériaux en fonction 
de leur disponibilité.

► Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques. 
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 3

Une des contraintes à prendre en compte pour choisir une 
solution est le style régional ou national.

L'architecture évolue.
 Un style architectural est défini par une 
époque et des techniques de construction. 

Plusieurs styles sont présents dans notre commune.
Notre ville a un passé architectural et historique très riche
Les différents styles architecturaux sont des indices sur 

les époques de construction.

► Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques. 
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 4

Ce que nous avons fait en classe :

► Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.
► S’approprier un cahier des charges.

Le point de départ du travail que nous avons réalisé est l’expression d’un BESOIN chez la famille G.

Il vous était demandé de réaliser un plan d’aménagement en respectant les attentes des utilisateurs tout en prenant en compte 
les contraintes.les contraintes.

Pour satisfaire nos besoins, les objets techniques doivent respecter de nombreuses contraintes.

Ces contraintes sont liées à l’ensemble des éléments avec lequel l’objet sera en contact au cours de sa vie. 
 
Parmi ses contraintes, on distingue les normes qui sont établies par des organismes reconnus et qui s’imposent à tous les 
fabricants afin de protéger les utilisateurs (lois et réglementations).

Toutes les informations recueillies (besoins et contraintes) sont regroupées et organisées dans un cahier des charges.  Un 
cahier des charges permet d'imaginer un produit répondant aux besoins du client. Grâce à l’étude du cahier des charges on 
pourra ensuite choisir des solutions techniques.

Un smartphone ? À quoi ça sert ?
……………………………………………
……………………………………………

A quelles contraintes est-il soumis ?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Afficher des informations Taille de l’écran Surface de 20cm² mini

Stocker des informations Mémoire interne 4Go minimum

Résister au milieu extérieur Température, humidité, 
poussières

Pouvoir fonctionner  entre 0°C et 50°C
Taux d’humidité < 90 %
Taux de poussière faible à moyen

Résister à une chute Hauteur de la chute max 2m

Contraintes Critères d’appréciation Niveaux

Cahier des charges d’un smartphone

Nous avons réalisé un projet d’aménagement pour une famille de 4 personnes.
Nous avons étudié les besoins des habitants et créé un modèle 3D pour leur présenter le projet.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 5

Client insatisfait

Parcours avenir.
Le métier d'architecte d'intérieur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte-d-interieur
Le métier de designer industriel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/designer-industriel-designeuse-industrielle

Rédaction d’un
 cahier des

 charges
Contraintes

Conception

Fabrication
Commercialisation

Comment naît un produit ?

Comment imaginer un objet ? Quels outils pour quels résultats ?

Client satisfait

Qu'est-ce que le parcours Avenir ?

Ce parcours Avenir doit permettre à chaque élève de la classe de 
6e à la classe de Terminale de :
  -  comprendre le monde économique et professionnel ainsi que 
la diversité des métiers et des formations  ;
   - développer son sens de l'engagement et de l'initiative ;
   - élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.

► Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes. 

► Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas. 

Pour chaque usage, il faut choisir l’outil 
informatique le plus adapté.

Sweet home 3D est adapté pour des 
aménagements intérieurs et des 
visualisations 3D

Sketchup est adapté pour la réalisation 
d’objets en 3D (as seulement des 
habitations).

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte-d-interieur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/designer-industriel-designeuse-industrielle
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 6

Identifier les fonctions techniques d'un objet à partir d'une représentation 2D

► Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas.
► Associer des solutions techniques à des fonctions.

Croquis et Schéma

Le dessin permet de 
communiquer et de se 

représenter une situation ou une 
idée, il doit avant tout être clair et 

lisible

Réalisation d'une carte heuristique 
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 7

Ce que nous avons fait en classe :

- Fiche synthèse

► Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
► Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

Certains objets sont dotés d'une « intelligence », c'est à dire d'un comportement particulier leur permettant d'accomplir leurs 
fonctions d'usage. Ces comportements sont définis par une suite d'opération. Le déroulement de ces opérations est dicté 
par un programme.

Lorsque l'on veut analyser le programme d'un objet il faut repérer les actions  et ce qui les déclenche.

> Un objet programmé est un objet dont le programme est inscrit à la fabrication du produit. Il n'est donc plus modifiable, les objets 
programmés ne sont pas forcement « électroniques ».

> Un objet programmable, quant à lui, est évolutif, c'est-à-dire que l'on peut agir sur le programme afin d'en modifier le déroulement.

Pour qu'un objet soit programmable, il lui faut des éléments qui lui permettent de percevoir le monde qui l'entoure et des éléments qui 
permettent d'agir sur cet environnement. Il lui faut également une capacité à traiter les informations en fonction du programme chargé.

Les éléments qui permettent de « voir », « sentir », « toucher », mesurer des distances, mesurer des températures… sont des 
Capteurs. Un capteur reçoit de l'information de l’extérieur et la transmet pour qu'elle soit traitée par le système.

Les éléments qui permettent de « bouger », « faire du bruit », « faire de la lumière »… sont des Actionneurs, ils accomplissent une 
action sur l'environnement extérieur. Ils sont pilotés par le système.

https://youtu.be/UjTup_BlQlQ

Nous avons observé le fonctionnement de plusieurs objets, nous avons réfléchi à leur programmation et à leurs 
capacités. Nous avons repéré les conditions de leur fonctionnement.

https://youtu.be/UjTup_BlQlQ
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 8

Parcours avenir.
Le métier d'automaticien
http://www.cidj.com/article-metier/automaticien
Le métier de roboticien
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/roboticien-roboticienne

- Fiche synthèse

Comportement observé du robot aspirateur

Ce que nous venons de faire s'appelle un 
algorithme, c'est à dire l’expression, étape par 
étape et à l’écrit, du comportement d'un objet.

Un programme informatique est rédigé à partir d'un logiciel adapté, nous avons simulé le 
comportement du robot aspirateur grâce à Mblock.

Mblock est un logiciel de programmation par blocs. Les blocs que l'on dépose ont plusieurs 
fonctions, Entrées (capteurs) , Sortie (actionneurs) , de Calcul (+  -  >  ou <) ou bien encore de 
syntaxe (si...alors…, répéter 10 fois, répéter à l'infini... ).

Début

Ce type de représentation est appelé un 
algorigramme. Il se lit de haut en bas, la forme 
des boîtes est importante (Test ? Ou  Action).

Comment programmer un objet ?

► Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
► Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

Lorsqu’il est allumé le robot se déplace 
vers l’avant. Lorsqu’un obstacle est 

détecté, le robot recule et pivote à droite 
d’environ 90° puis repart à l’avant.

Obstacle ?

Marche Avant Reculer pendant 
1 sec

Tourner à droite de 
90°

http://www.cidj.com/article-metier/automaticien
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/roboticien-roboticienne
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 9

Ce que nous avons observé en classe :

- Fiche synthèse

► Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
► Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

Bouton poussoir

Détecteur de 
mouvement Capteur de distance

Interrupteur 
commandé

Servo moteurs Leds

Buzzer

Quels sont nos moyens pour
 répondre à ce problème ?

Quels sont les composants disponibles pour notre projet .
Cahier des charges : Une chute accidentelle a causé une 
blessure. Cette chute est survenue de nuit, lorsqu’une 
personne a trébuché sur un obstacle dans un couloir.

Ce constat permet d'exprimer le besoin : avoir un 
système d'éclairage automatique.

Actionneurs
/ Sorties

Capteurs 
/ Entrées

Le produit à imaginer 
doit s'installer 
facilement et être 
capable de piloter 
l'éclairage sans 
modifier le circuit 
existant.

Nous disposons d'un boîtier de 
programmation. Ce boîtier est 
équipé de plusieurs capteurs 
et actionneurs. On peut ainsi 
le configurer selon les besoins.

La programmation se fait par 
langage Bloc et le boîtier peut 
fonctionner ensuite de façon 
autonome.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 10

- Fiche synthèse

Ce que nous avons fait en classe :

► Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
► Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

L’algorithme de ce système permet de rédiger le 
comportement attendu. Les éléments de sécurité doivent 
être pris en compte dans sa rédaction.

Comment représenter le parcours de l’information dans un système ?

Pour chaque partie du système, une information est reçue, traitée ou 
envoyée. Il faut être capable d’identifier le type des informations qui circule 
dans le système.

Signal électrique Signal lumineux

Pression du doigt Signal électrique
Acquérir : recevoir de l’information de l’extérieur, capteurs, consignes etc.
Traiter : gérer les informations et effectuer des opérations suivant un programme.
Communiquer / transmettre : envoyer des signaux vers des actionneurs ou vers 
un autre système.

Acquérir Traiter Communiquer

Capteurs Carte électronique et programme Actionneurs

Nous avons défini le comportement d’un système de contrôle d’accès et à l’aide des 
boîtiers de programmation, nous avons programmé et testé ce système.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 11

Connaître : Principe de fonctionnement d’un capteur      Nature d’une information : logique ou analogique.

Expérimentation avec le capteur 
d’humidité du sol. Nous avons 

effectué une série de tests afin de 
déterminer le seuil du signal 

analogique pour lequel l’arrosage 
devra être activé

Votre smartphone ou 
tablette dispose d'un 
capteur gyroscopique, 
d'un accéléromètre, 
d'un capteur de 
lumière, vous pourrez y 
accéder grâce à cette 
app.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 12

Ce que nous avons fait en classe :

► Rechercher des solutions techniques à un problème posé.
► Participer à l'organisation du projet.

2- Rechercher et 
anticiper les contraintes  
auxquelles le système 

sera soumis.

1- Identifier le 
besoin du 
système à 
concevoir.

3 - 
Déterminer 

les fonctions 
techniques 
du système

4- Choix du 
matériel et 

réalisation du 
prototype

5- Mise en 
œuvre et test du 

système

Nous avons créé un système d’arrosage automatique en réponse à un besoin présenté par le 
professeur. Nous avons réalisé un programme et nous avons mis en place le système.

Présentation du système à la
 fête de la science du collège
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 13

Pour valider les choix de conception, il faut 
tester le prototype et vérifier qu'il soit 

conforme en tout point aux exigences du 
cahier des charges.

- Si un défaut est constaté il faut le noter pour 
trouver une stratégie de remédiation.

- Si il y a un écart avec les critères du CDC, il 
faut regarder la flexibilité pour savoir si cet 
écart est acceptable ou non.

- Si le prototype est conforme, la prochaine 
étape sera de définir des procédés de 
fabrication utilisable à plus grande échelle.

Tester un prototype est un élément 
essentiel à la réussite d’un projet qu’il ne 

faut en aucun cas négliger ou bâcler.

► Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet pour valider une solution.

Réaliser un Projet
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 14

► Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.

Énergie 
d’entrée

Énergie 
d’entrée

rejets
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 15

► Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’informations dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 16

► Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.
► Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure. 

Nous avons réalisé une expérience collective 
permettant de déterminer quelle est la meilleure 
solution d'isolation thermique.

Il était très important de respecter un PROTOCOLE 
afin d'assurer que les résultats soient pertinents.  Le 
protocole définit les contraintes à respecter et les 
procédures de mesure à respecter.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 17

Il existe différentes structures de ponts qui 
permettent tous de franchir un obstacle. 

La solution, la mieux adaptée à un site particulier, est 
choisie en fonction d'un grand nombre de contraintes

● la distance à franchir et la portée maximale ; 

● la nature des berges: Roche, Terre… ;

● la hauteur à laisser libre sous le pont : le tirant ;

● les choix économiques : coût, durée ;

● les techniques de construction, les matériaux et la 

main d'œuvre spécialisée utilisés ;

● l’usage principal : voies d'accès ;

● les choix esthétiques : intégration au site ;

● Développement durable : empreinte écologique...

► Décrire, en utilisant les outils et langages de description adaptés, la structure et le comportement des objets. 
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 18

► Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’informations dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.

La recette du béton dépend de son 
utilisation, on pourra faire varier les 
quantités des granulats.

Le mélange doit être homogène et la 
réaction chimique qui s’opère prend un 
certain temps avant de se solidifier.

Le ciment est fabriqué à partir 
de minéraux qui ont été 
chauffés et broyés.

Cette fabrication consomme 
beaucoup d'énergie. Le béton 
n'est pas écologique car il 
puise dans des ressources non 
renouvelables (roche, sable…) 
et émet beaucoup de gaz à 
effet de serre durant sa 
fabrication et son transport.

Le béton est utilisé en 
construction pour sa 
bonne résistance 
mécanique.

Les bétons 
actuels donnent 
des signes de 
faiblesse au bout 
de 50 ans.

test

Le béton armé est utilisé en 
construction depuis plus d'un siècle. 
Les romains avait une recette de 
béton qui a résisté depuis 2500 ans.

Ciment

Sable

Gravier Eau
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 19

► Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’informations dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.

La matière est ce qui compose tout 

corps ayant une réalité tangible. 

Les quatre états les plus communs 

sont l'état solide, l'état liquide, l'état 

gazeux et l'état plasma. La matière 

occupe de l'espace et possède une 

masse. Ainsi, en physique, tout ce 

qui a une masse est de la matière.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 21

- Évaluation

1-  Expliquer le rôle d‘un cahier des charges dans un projet.

2- Expliquer ce qu’est une contrainte.

Nom :
Classe :

Non acquis - En cours d'acquisition  - Acquis

Non acquis - En cours d'acquisition  - Acquis

► Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.

► S’approprier un cahier des charges.

Montre Connectée 
SmartWatch Bluetooth U8

Vous pouvez profiter pleinement du future de la 
communication avec cette montre connectée.

. Il s’agit d’une montre connectée à prix 
abordable et aux caractéristiques très 
intéressantes.

    Caractéristiques :
Recevoir et répondre aux appels sur la montre.
Lecture des SMS
Mains libres
Alarme, chronomètre,  podomètre, caméra, 
baromètre
Écran tactile de 4cm de large
Sonnerie qui indique la réception d’un appel
Identification de l’appelant
 Musique  
 Contrôle de la caméra du téléphone.
 Notifications pour Android 2.3 ou supérieur : 
WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Skype...)

Anti-perte : signal quand le téléphone est 
éloigné du smartwatch.
 
    Bruit : ≤75dB 

     Portée:≥10m 

La montre Connectée.
1- En quelques mots expliquer à quels besoins répond cette montre ?

2- Cette montre existe en plusieurs coloris, citez la contrainte qui a influencé ces variantes.

3- L’écran à une dimension de 3 cm de large et 3cm de longueur. Quelles contraintes a influencé ce choix de 
dimension ?

4- Expliquer comment fonctionne le système anti perte, à quelle distance est-il actif ?

5-Une des contraintes du Cahier des charges de cette montre est : Résister aux conditions extérieures.
Expliquer ce dont il faut protéger la montre.
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Cycle :  4 Fiches Synthèse 22

- Évaluation

1-  Avec vos mots, exprimer ce qu’est ce qu’un objet programmable ?

2- Expliquer à quoi sert un capteur dans un système , donnez un ou plusieurs exemple 

3- Expliquer ce qu’est un actionneur, donnez un ou plusieurs exemple 

Nom :
Classe :

Non acquis - En cours d'acquisition  - Acquis

Non acquis - En cours d'acquisition  - Acquis

Les serres à arrosage automatisées

1- En quelques mots, pourquoi cet horticulteur a-t-il besoin d’automatiser l’arrosage de ses cultures ?

2-  Le choix des trois capteurs est-il judicieux ? Justifier

3- Imaginer un ALGORITHME pour ce système d’arrosage automatique.

4- Compléter l’algorigramme du programme d’arrosage ci-contre 

► Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
► Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

Un horticulteur souhaite 
automatiser l’arrosage de ses 
plantations . À l’heure actuelle il 
doit connecter chaque tuyau et 
manipuler les vannes 
d’arrosage sur chacune des ses 
lignes de culture, et ces 
opérations doivent être 
répétées plusieurs fois par 
semaine.

Après étude, l’horticulteur 
décide d’acheter trois type de 
capteur : 
- capteur de luminosité,
- capteur d’humidité du sol,
- capteur de température.

Il faut arroser lorsque les 
température passe au dessus 
de 25°C mais l’arrosage n’est 
pas utile la nuit, ni quand 
l’humidité du sol est importante. 

Début

Oui
Oui

Oui

            ?Température
> 25°

            ?

Non

Non
Non

3 – Tous les objets sont-ils programmés?
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- Évaluation

4 – Programmer pour réponde à un problème

►repérer les entrées et les sorties d’un système et les changements qui s’y opèrent
► Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

Acquérir Traiter Communiquer

Carte électronique et programme

Sas de sécurité.
Ce système à double porte permet de filtrer les accès à un espace ayant besoin d’un bon niveau de sécurité.
L’utilisateur appui sur un bouton extérieur (BP1), si personne n’est déjà dans le sas et que la deuxième porte est bien fermée, alors la porte (M1) 
s’ouvre. Une fois la première porte fermée après 5sec, un contrôle est réalisé avec un détecteur de métaux automatique  (DM1) et un contrôle visuel 
avec une camera,. l’ouverture de la deuxième porte (M 2) est demandée par l’appui d’un bouton poussoir (BP2) situé au bureau d’accueil La deuxième 
porte s’ouvre puis se referme au bout de 5 sec..

Système
 électronique

 avec programme

M1
M2

BP1
BP2

DM1

Écran

Camera

Faites la liste des entrées du système (capteurs) :

Faites la liste des sorties du système (actionneurs) :

Quel élément du système gère les informations et pilote les actionneurs ?

Ajouter deux éléments de sécurité au système, en justifiant de leurs  positions et de leur utilité 
(dessiner sur le schéma de gauche)

Compléter les transformation de signaux des appareils ci dessous.

in
térieu

r

E
xté

rieu
r Bouton poussoir

Détecteur de  métaux

Entrées ? Sorties ?

Compléter la chaîne d’information ci dessous

Signaux 
électrique

Signaux 
électrique

Camera

maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, Bonne maîtrise

maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, Bonne maîtrise

Nom :
Classe :
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► Regrouper des objets en familles et lignées.

► Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques. 

Roulotte

Immeuble

Maison BBC Yourt

Maison traditionnelle

Tipi

Non acquis - En cours d'acquisition  - Acquis

Non acquis - En cours d'acquisition  - Acquis

Classer les objets en familles

1- A partir des images ci dessous, proposer deux familles 
d’objets, vous donnerez un nom à chacune des familles. 
(réfléchissez à la fonction de chacun des objets)

Famille 01 : Nom ………………………………………
Objet 1……………………. Objet 2 :…………………………..
Objet 3 :………………………….

Famille 02 : Nom ………………………………………
Objet 1……………………. Objet 2 :…………………………..
Objet 3 :………………………….

2- En vous justifiant, expliquer pourquoi la Maison BBC est la dernière de sa lignée ?

3- A partir du document ressource, Quelle part de la population mondiale est concernée par cette technique de construction ?

4-De quand datent les premières constructions en Terre crue. 

5- Pourquoi la technique de construction en Terre Crue est-elle adaptée au Sahel ?

6- à votre avis, pourquoi cette technique est-elle encore utilisée aujourd'hui ?

1 – Évaluation  Habitat local

Nom :
Classe :


