
Quelles ont été les évolutions techniques et esthétiques
des OT ?

"Les Fusées"
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 Fusées ? " / écriture 
Verdana / taille 18 /gras / centré

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

1932 1961 1969 2003

 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 »

Attention ! ce travail doit tenir sur une feuille.

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



Solutions techniques à placer     :
 

Fusée à trois étages, haute de 110 m et d’une masse de plus de 3000 tonnes, la fusée
qui doit envoyer des hommes sur la Lune s’élève lentement vers le ciel, propulsée 
par ses cinq énormes moteurs F1. 

 

Lancement d'une fusée depuis le pas de tir français de Kourou. Elle met en orbite les 
deux premiers satellites européens, permettant, par exemple, le système de 
positionnement par satellite de nos GPS.

Le Vostok-K, lanceur à 2 étages pour mettre sur orbite le satellite Vostok 1, le 
premier véhicule spatial habité, qui fit de Youri Gagarine le premier homme dans 
l'espace.

Vol avec succès de la première fusée stabilisée par gyroscope et volets. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vostok_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Youri_Gagarine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_spatial_habit%C3%A9

