
          ACTIVITE PEDAGOGIQUE « Energies» 1

Fiches inventions et machines

Quel est le nom de cette machine?

Quand sont-ils apparus en Belgique?

Quelle est la source d'énergie utilisée 
pour la mettre en mouvement?

A quoi sert-elle?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?



         ACTIVITE PEDAGOGIQUE « Energies» 1

Fiches inventions et machines

Quel est le nom de cette 
machine?

Où et quand étaient-elles utilisées?

Quelle est la source d'énergie utilisée 
pour la mettre en mouvement?

A quoi sert-elle?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?
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Quel est le nom de cette machine?

Quand sont-ils apparus en Belgique?

Quelle est la source d'énergie utilisée 
pour la mettre en mouvement?

A quoi sert-elle?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?
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Fiches inventions et machines

Quel est le nom de cette machine?

Où et quand a-t-elle été inventée?

Quelle est la source d'énergie utilisée ?
En quoi est-elle transformée pour 
mettre la machine en mouvement?

A quoi sert-elle et où l'utilise-t-on?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?
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Fiches inventions et machines

Quel est le nom de cette 
machine?

Où et quand a-t-elle été inventée?

Quelle est la source d'énergie 
utilisée ?En quoi est-elle 
transformée pour mettre la 
machine en mouvement?

A quoi sert-elle?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?
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Fiches inventions et machines

Quel est le nom de cette machine?

Quand est-elle apparue?

Quelle est la source d'énergie utilisée 
pour la mettre en mouvement?

A quoi sert-elle?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?



          ACTIVITE PEDAGOGIQUE « LES METAUX » 1

Fiches métaux

Quand le vélo a-t-il été inventé?

Quelle est la source d'énergie utilisée 
pour la mettre en mouvement?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?
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Quelle est la source d'énergie utilisée 
pour mettre le bateau à voile en 
mouvement?

Quand sont apparus les premiers 
bateaux à voile?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?
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Fiches inventions et machines

Quel est le nom de cette 
machine?

Où et quand a-t-elle été inventée?

Quand est-elle apparue en Belgique?

Quelle est la source d'énergie 
utilisée ?En quoi est-elle transformée 
pour mettre la machine en 
mouvement?

Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients?


