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14 - Aujourd’hui, nous écrivons grâce aux claviers des
ordinateurs. Quel est l’ancêtre du traitement de texte sur
ordinateur ? ____________________________________

Ces machines avaient-elles toujours le même nombre de
touches ? ® oui  ® non

Pourquoi ? ______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



2- La machine à
fabriquer le papier,
1830 ‡

Rédige un paragraphe
qui explique comment
fonctionne cette
machine.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

LA CALLIGRAPHIE

· 13- Collection de plumes, 1894

Après l’invention de l’imprimerie, a-t-on arrêté d’écrire avec
des plumes ? ® oui  ® non

En quelle(s) matière(s) sont ces plumes ? _______________

Si tu t’es exercé à écrire en classe avec une plume, quel type
de plume as-tu utilisé ?_______________________________
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PHOTO DE LA CUVE À PAPIER

LE PAPIER

3- La cuve à papier ‡

Que met-on dans cette
machine ? __________
___________________
___________________
_________________

Comment fonctionne-t-elle ? _________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



5- Un  caractère mobile et son
empreinte ‡

Que remarques-tu ? __________
___________________________
___________________________

Trace un axe de symétrie entre les
deux lettres.

fl Regarde bien l’homme sur le
dessin. À ton avis, que fait-il ?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Comment s’appelle son métier ?
__________________________

Comment s’appelle l’ensemble
des petites cases dans lesquelles
il range les caractères mobiles ?
__________________________

L’IMPRIMERIE

Portrait de Gutenberg (1397-1458) ‡

Qu’a-t-il inventé vers 1440 ?
__________________________________
__________________________________

Complète cette photographie.

_______________
_______________
_______________

___________
___________
___________

Où place-t-on le texte à imprimer ? _______________________
___________________________________________________

Les caractères sont-ils indépendants les uns des autres comme
pour les premières presses ? ® oui  ® non
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fl 6- Presse typographique à deux
coups, XVIIIe

Est-ce une maquette ? ® oui  ® non

Sur quoi reposent les caractères
d’imprimerie ?_____________________
_________________________________
______________________________________

Pourquoi dit-on que c’est une presse à deux coups ? ___________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

fl 7- Une autre presse…Cherche-la !

Quand a-t-elle été inventée ? _________

En quelle(s) matière(s) est-elle ?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Combien possède-t-elle…
- de leviers ? ® 0  ® 1  ® 2  ® 3
- de manivelles ? ® 0  ® 1  ® 2  ® 3

Selon toi, permet-elle d’imprimer plus rapidement que la
presse à deux coups ? ® oui   ® non

Pourquoi ? _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

fl 8- Presse de Stanhope,
vers 1830

En quel matériau est-elle ?
_______________________
_______________________
_______________________

Quels avantages cela
présente-t-il ? ___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

· 11- Presse rotative de Marinoni, 1883

Combien de journaux cette presse pouvait-elle imprimer par
heure ? ___________________________________________
Combien d’exemplaires peut-on tirer au cours d’une journée
de travail de 8 heures ? ______________________________

Qu’est-ce que
  c’est ?
____________
____________
____________
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