
Quelles ont été les évolutions techniques et esthétiques
des OT ?

"Les avions"
Travail demandé : 

 Sur votre clé USB, dans le dossier technologie, créer un dossier Evolution

 Sur poste informatique, Ouvrir un document libreOffice Writer

 Format / page / paysage / marges : 1

 Mettre vos noms et prénoms à gauche + classe à droite  (taille 14, écriture au choix)

 Mettre comme titre à votre document "Comment ont évolué les avions ?" / écriture 
Verdana / taille 18 /gras / centré

 Insérer sur le document un tableau de 3 lignes et 4 colonnes (voir fiche aide)

1890 1903 1969 1988

 Sur la première ligne, indiquer les dates importantes, voir le tableau ci-dessus (Ecriture 
Arial / Taille 16 / gras / centré

 Sur la 2ème, insérer les images (voir fiche aide) disponibles sur T…ou sur votre clé USB 
(photos demandées au professeur)

o Classer les images de la plus ancienne à la plus récente en les redimensionnant si 
besoin (voir fiche aide)

 Sur la 3ème ligne, associer les solutions techniques proposées à chaque image
o Les solutions techniques sont disponibles en bas du document

Aide : « Sélectionner le texte dans ce document (touche Ctrl C ou bouton 
droit de la souris : copier / puis aller sur votre document, dans la case appropriée
et faire Ctrl V ou bouton droit de la souris : coller) / Justifier votre texte / taille 
12 / écriture Arial »

 Enregistrer votre travail sur votre clé USB, dans le dossier « Evolution »,  mettre comme 
titre "Avion_prénoms »

Attention ! ce travail doit tenir sur une feuille.

Solutions techniques à placer     :

Avion de ligne supersonique. La vitesse de croisière est très rapide. Il est doté 
d’une aile de forme triangulaire et de moteurs à postcombustion pour 
augmenter la vitesse. Il est aussi le premier avion civil à être équipé 
de commandes de vol électriques analogiques.



Equipé d'un moteur à vapeur, il est une machine à la voilure complexe, inspiré 
dans sa forme de celle de la chauve-souris. Sa géométrie est modifiable en vol à
l'aide de six manivelles.

Premier avion dont le pilotage est assisté par ordinateur

Avion pourvu de deux ailes portantes superposées. Il a besoin d'un rail fixé au 
sol et d'une catapulte à contre poids pour le décollage. Etant dépourvu de 
roues, la faible puissance du moteur ne permettait pas le décollage par vent 
faible.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion

