
Comment et pourquoi ont évolué les ponts ? Séq2
Nom et prénom :.............................................................    Classe : .....     Date :  ..  /  ..  / 20.. N°1

Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de description adaptés (ici frise chrono) + Organiser, structurer et stocker des 
ressources numériques

Situation problème : Aide Gaston à associer chaque type de pont à son époque de construction.

Les billets de banque européens représentent l'évolution architecturale européenne au travers des siècles. Les rectos 
présentent un exemple de motif architectural européen caractéristique de portes, portails ou fenêtres (symboles d'ouverture) 
tandis que les versos représentent un pont (symboles de l'union des peuples).Les éléments représentés ne correspondent pas à
des constructions architecturales réelles.

Travail 1     :   à l'aide d'internet et notamment du site wikipédia, complète le tableau ci-dessous qui te servira de 
base pour la travail 2. Pense à taper des mots clefs significatifs pour améliorer ta recherche.
Billets Style architectural Époque Exemple (enregistre 

l’image au format jpeg)

5 Architecture classique / romaine A partir du 1er siècle Pont du Gard - France
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Travail 2     :   
1-Sur Tecaide, télécharge le fichier « frise chrono pont » et enregistre-le dans ton « espace perso/devoirs/techno/pont ».
2-Connecte-toi sur le site www.frisechrono.fr (appuie ensuite sur « cliquer pour commencer ») puis ouvre ce fichier.
3-Complète le cadre « nom, prénom, classe ».

4-Insère ensuite les photos téléchargées dans le travail 1 et correspondant à chaque période (précise à chaque fois le nom du 
pont et sa localisation). Attention, les images insérées doivent être au format jpeg.
5-Enfin, enregistre puis génère le pdf et enregistre-le dans « Ma classe/devoirs/techno chassard/pont/frise » avec un 
nom de fichier contenant ton/tes nom(s) (ex : frise chrono Lagaffe Tintin).

Collège Philippe Grenier/ Pontarlier

Dans ton espace perso/devoirs, fais un dossier Techno 
puis un sous dossier Pont et enregistre ici au fur et à 
mesure, toutes les images dont tu auras besoin pour le 
travail 2 en donnant un nom significatif à tes fichiers  
(ex : 5 pont du gard france)

http://www.frisechrono.fr/

