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Après avoir visionné ce reportage DEUX fois, répondez aux questions par 

ou en écrivant l’information demandée. Si, d’après vous, la 

réponse est fausse, donnez la justification en vous appuyant sur la vidéo. Si la réponse est 

vraie, vous n’avez pas besoin de la justifier. 

 Ce sont les grandes entreprises françaises qui se sont intéressées à la création des 

objets connectés à l’ordinateur. 

 Raphaëlle RAYMOND peut connaître l’état de sa santé grâce à l’appareil porté autour 

de la poignée. Qu’est-ce que cet appareil indique ? ( 3 réponses) 

►_______________________________________________ 

►_______________________________________________ 

►_______________________________________________ 

 

 Frédéric POTTER affirme que dans le futur toutes les stations météo seront 

connectées au smartphone et à l’Internet. 

 Selon Frédéric POTTER, il serait utile et pratique de connecter tous les objets de la vie 

quotidienne. 

 

 D’après Julien de PREAUMONT, votre médecin pourra vous envoyer des conseils de 

santé sur votre IPAD ou IPHONE grâce aux objets connectés.

 Expliquez avec vos propres mots, comment une application peut vous aider à mieux 

dormir ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 En quoi consiste l’utilité des objets connectés pour la vie quotidienne ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Comment peut-on motiver les enfants à utiliser davantage une brosse à dents ? 

►___________________________________________________________________ 

►___________________________________________________________________ 

Voici une liste de quelques objets « intélligents » qui auront radicalement changé notre 

vie d’ici 2020. Émettez des hypothèses sur leur fonctionnement et partagez vos idées avec la 

classe.  

►L’ampoule intélligente. 

►La serrure connectée. 

►La plante connectée 

►Le frigo qui se rempli tout seul 

►Le miroir interactif 

►La fourchette connectée 

►Le serre-tête qui lit vos pensées 
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