
TECHNOLOGIE                                                                                                               On va faire le pont

EXPOSES : HISTOIRE DES PONTS

Fiche travail

Les élèves doivent réaliser puis présenter oralement l’histoire d’un pont.
Ce travail est réalisé en classe par des équipes constituées 

de 2 ou 3 élèves.
L’utilisation d’un logiciel de PRÉAO (Présentation 

Assistée par Ordinateur) est obligatoire (Un fichier 
exemple est disponible).

► Consignes ◄
                                  ►Le résultat doit comporter  ◄

- une diapo titre (comportant notament le nom des élèves)
- 4 à 6 diapositives présentant le pont (histoire/évolution, matériaux, taille, 
anecdotes...)
- 1 diapo indiquant précisément les sources d’informations, les livres, sites utilisés

Barème de notation : 

/2 Début + Présentation du thème

/6 Pertinence des informations

/6 Forme/esthétique de la PréAO

/6 Qualité de l'oral (tous les élèves participent, diction, position face à la classe

             -3 à -6 Sources non citées ou de façon insuffisante

Quelques ponts célèbres.pour vous aider à choisir, mais il en existe beaucoup d’autres :
Pont du Gard (Gard),  Pont de Rimini (Italie), Pont de Normandie (Seine-Maritime), Tower

Bridge (Londres), Golden Gate Bridge (San Francisco), Viaduc de Millau (Aveyron), Pont
Valentré (Cahors - Lot),  Pont Gustave-Flaubert (Rouen),  Pont Neuf (Paris 1578),

Pont Vieux d'Orthez - Pyrénées-Atlantiques), Pont Charles (Prague), Pont Colbert (Dieppe),
Pont Jacques Chaban-Delmas (Bordeaux - Gironde), Viaduc de Morlaix (Finistère – Bretagne),

Pont du diable (Olargues – Hérault), Viaduc de Garabit (Cantal), Pont des soupirs (Venise),
Pont-canal de Briare (Loiret), Pont Alexandre III (Paris),Kintaikyo Bridge (Iwakuni – Japon…
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