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Activité

Un travail pour le groupe sera relevé en fin de séance : fichier « compte-rendu » complété, 
imprimé et sauvegardé +  feuille pour question 5 + carte mentale.
Ne pas oublier de noter les noms de tous les membres du groupe sur chaque document.
Temps : 1 heure maxi

Les objectifs sont     :  - Analyser le règlement 
- Déterminer les contraintes imposées. 
- Travailler efficacement en équipe

Ressources disponibles : Règlement du concours (1 version papier par îlot) ou sur les 
sites Tecaide.weebly.com / Cybertech Comtois+ fichier « compte rendu » à télécharger 
depuis tecaide et à enregistrer dans votre espace personnel/ devoirs/ techno.

Travail à réaliser     :    
Lire le règlement du concours « Cybertech comtois» puis répondre aux questions 
(  rédiger avec des phrases complètes sinon 1/3 des points retirés  ).
Répartissez-vous le travail pour être efficace et terminer dans les temps. 

1. Quel est le nom du concours     ?  /0.5
2. Où et quand aura-t-il lieu ? /0.5
3. Combien y-a-t-il de défis ? /0.5
4. Pour chaque défi :

* Donner le nom du défi
* Rédiger une phrase résumant le but de l’épreuve. /2

5. Sur feuille, schématiser :
- Un robot biathlon avec ses caractéristiques principales (dimensions maxi, alimentation 

maxi, principaux éléments, coût maxi...). /4
- La piste biathlon en indiquant ses dimensions et ce qui la compose (attention l'exemple de 

piste n'est pas à reproduire…. Sur cette dernière il y a 2 pistes….). /2

6. Combien de trophées récompensent les équipes ? /0.5
7. Dans l’article 4, quelle est la phrase importante qui résume l’état d’esprit de ce 

concours     ?   /0.5
8- Quelle est la date limite pour l'envoi des fichiers aux jurys ? /0.5
9- Compléter la carte mentale de votre îlot en étant bien précis /2

Comportement et investissement personnel : jusqu’à -13 si nécessaire !.
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