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• Le portable : toujours plus fort !
• Le portable : multifonction ! Il facilite le 

quotidien …
• Le portable prend une place énorme dans 

notre vie !
• Le portable crée des problèmes à l’école !
• Conclusion
• Quizz 



Il y a 35 ans, le premier téléphone portable

• Il pesait plus de 700g
• Il faisait 25cm
• Sa batterie était très faible
• Il était très cher

SA SEULE FONCTION : TELEPHONER !!!



Il y a 20 ans, les premiers textos

• Il devient plus petit et plus léger
• L’écran est en noir et blanc
• Des images peuvent s’afficher

SES TOUCHES AVEC DES LETTRES 
PERMETTENT  D’ECRIRE DES SMS



Il y a 15 ans, les premières photos

• L’écran est en couleurs
• Le portable possède un appareil photo
• Il se referme sur lui-même

SES FONCTIONS : TELEPHONER, JOUER, 
ECOUTER DE LA MUSIQUE …



Il y a 11 ans, le premier téléphone 
tactile

• C’est la fin des touches !
• On touche l’écran avec le doigt
• Il se connecte a internet
• Il contient des dizaines d’applications

C’EST LE DEBUT DES SMARTPHONES  !!!



Aujourd’hui, les smartphones

• Ils sont aussi puissants que les 
ordinateurs

• Il existe des centaines de modèles pour 
tous les prix

• Plus d’1 milliard de smartphones sont 
vendus chaque année dans le monde

1 personne sur 2 possède un 
smartphone



• Le calendrier: il gère notre emploi du temps                                                                                 

• Faire des achats  

• S’informer par exemple 1JOUR1QUESTION 
nous donne des infos

• Aussi sert à calculer 



• Il peut servir de  console de jeux 

• Il peut servir d’appareil photo et de camera 

• Il peut servir de plan , de lampe de poche 

• De base il sert a envoyer des messages et a 
appeler

• C’est un mini ordinateur 



• Côté parents ça les rassure que leur enfant ait un 
téléphone

• Côté enfants ils disent qu’ils passent dans le monde 
des grands

• Côté enseignants c’est un outil de travail et de 
recherche



• Avec un portable, on est  joignable 24h sur 
24h même quand on ne le souhaite pas

• Si on ne répond pas cela peut paraitre 
inquiétant 

• Les enfants passent environ 2h par jour sur 
les écrans, c’est du temps perdu



 Difficulté à se concentrer 

 Difficulté à communiquer 

 Accès à des images violentes



 Vols dans la cour

 Risque de s’abimer les yeux

 Créer des jalousie entre élèves



Le téléphone a des bons cotés mais aussi 
des mauvais, en effet s’il est très utile à la 
maison il doit être absolument interdit à 
l’école.



• Combien de grammes pesait le premier téléphone ?

• Combien de temps les enfants restent environ sur les écrans ?

• Citez au moins trois fonctions d’un téléphone ?

• Quelles marques de téléphones connaissez vous ?

• Comment appelle-t-on le dernier téléphone ?

• Citez trois risques causés par le téléphone ?


