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Parler des robots  

Échanges : Répondez oralement aux questions.  

a. Êtes-vous fan des nouvelles technologies ? Si oui, lesquelles ? Pourquoi ? 
b. Qu’est-ce qui est le plus utile pour vous : un ordinateur ou un smartphone ? 
c. Que pensez-vous des robots ? 

 

1. Compréhension orale : 

Source lemonde.fr :     https://www.youtube.com/watch?v=zkMGd9Zxcz8 

Regardez ce reportage deux fois et répondez aux questions. 

a) Qu’avez-vous vu ? Qu’avez-vous entendu ? 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle proposition est fausse ? 

Cette vidéo parle… 

§ de robots sous forme de cubes. 
§ d’une voiture futuriste. 
§ du travail d’un laboratoire du MIT. 

Les robots cubes peuvent…  

§ se déplacer. 
§ s’assembler entre eux. 
§ se reproduire. 
§ faire des bonds. 

À l’intérieur des robots cubes, … 

§ il y a un mécanisme rotatif. 
§ il y a un processeur très puissant. 

 

Les robots humanoïdes… 

§ coûtent plus chers que les robots cubes. 
§ sont plus adroits que les robots cubes. 
§ sont plus complexes que les robots cubes. 

Les robots cubes se reconnaissent entre eux…  

§ grâce à des codes barres (= ). 
§ grâce à des sons. 

 

Les chercheurs pensent qu’on peut utiliser ces robots 
cubes… 

§ dans le domaine militaire. 
§ dans l’industrie.  
§ pour secourir les gens. 

 

 
Vu 

 

Entendu 
 
 

des cubes   
une jambe   

un bras   
des images de films   

un mécanisme   
un robot qui tombe   

des structures   
une industrie   
un incendie   
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2. Échanges : Choisissez les réponses qui vous conviennent et justifier oralement vos choix. 

Je crois que les robots… 

§ sont l’avenir de l’humanité. 
§ sont dangereux. 
§ offrent beaucoup de possibilités. 
§ sont juste des gadgets. 
§ vont être de plus en plus utiles. 
§ vont contrôler le monde. 
§ vont créer plus de chômage. 

 
 

J’aimerais avoir un robot pour… 

§ faire le ménage. 
§ être mon ami et mon confident. 
§ conduire la voiture à ma place. 
§ travailler à ma place. 
§ téléphoner à mon père ou à ma mère. 
§ faire la cuisine. 
§ danser. 
§ être mon garde du corps. 
§ …

 

3. Production orale. Choisissez un robot et présentez-le en complétant la fiche. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Il s’appelle… 

Il est… 

Il a… 

Il n’a pas… 

Il peut… 

Il ne peut pas… 

Parfois, il… 

!!!! Attention, il ne faut jamais… 
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Corrigé 

Compréhension orale 

Regardez ce reportage deux fois et répondez aux questions. 

a) Qu’avez-vous vu ? Qu’avez-vous entendu ? 

 

 

 

 

 

 

b) Quelle proposition est fausse ? 

Cette vidéo parle… 

§ de robots sous forme de cubes. 
§ d’une voiture futuriste. 
§ du travail d’un laboratoire du MIT. 

Les robots cubes peuvent…  

§ se déplacer. 
§ s’assembler entre eux. 
§ se reproduire. 
§ faire des bonds. 

A l’intérieur des robots cubes, … 

§ il y a un mécanisme rotatif. 
§ il y a un processeur très puissant. 

 

Les robots humanoïdes… 

§ coûtent plus chers que les robots cubes. 
§ sont plus adroits que les robots cubes. 
§ sont plus complexes que les robots cubes. 

Les robots cubes se reconnaissent entre eux…  

§ grâce à des codes barres (= ). 
§ grâce à des sons. 

 

Les chercheurs pensent qu’on peut utiliser ces robots 
cubes… 

§ dans le domaine militaire. 
§ dans l’industrie.  
§ pour secourir les gens. 

 

 
Vu 

 

Entendu 
 
 

des cubes x x 
une jambe x x 

un bras x x 
des images de films x  

un mécanisme x x 
un robot qui tombe x  

des structures x x 
une industrie x x 
un incendie x  


