
Quelles ont été les évolutions techniques et esthétiques
des OT ?

"Les montgolfières  "
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 Montgolfières ?" / 
écriture Verdana / taille 18 /gras / centré

 Laisser un espace (de plusieurs lignes)

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

1783 1908 1950

 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 "Montgolfières_prénoms »

Attention ! ce travail doit tenir sur une feuille.

Solutions techniques à placer     :



un foyer était placé au centre de la nacelle de la montgolfière pour réchauffer l’air du 
ballon (fait de toile et de papier). Il fallait alimenter le feu avec de la paille.

Apparition des montgolfières modernes avec l'utilisation d'une fibre synthétique pour 
l'enveloppe (le nylon), et d'un gaz de pétrole liquéfié (le propane) comme carburant. 
Ceci va relancer la montgolfière, en permettant un usage souple et sécurisé

Louis Godard invente le brûleur à pétrole

 

Premier ballon à hydrogène, un gaz plus léger que l'air, s’est envolé au dessus du 
jardin des Tuileries


