
Bilan de la séquence 2

Activité 2.1 3ème
Compétence technologie

Compétence B2i

À partir de la nomenclature, réaliser un tableau avec le logiciel tableur-grapheur, pour 
compléter pour chaque pièce de notre maquette, la date et le nom des élèves qui ont 
fabriqué les pièces.

Exemple 
Pièce date Noms des élèves Nombre fabriqué remarque

Réaliser une cellule dans laquelle vous pourrez automatiquement le nombre de pièces 
fabriquées grâce à une formule.
La création de cette cellule vous permettra de demander la validation de la compétence 
B2i C3.4

Activité 2.2
Compétence technologie
Outils de travail collaboratif :
liste de diffusion, forum, blog, partage de 
documents, partage d’applications…
Planification, calendrier.
Identité numérique, mot de passe, identifiant.

3 Rechercher l’information utile 
dans le plan d’actions, le suivi 
des modifications et la 
planification des travaux à livrer

Compétence B2i
C5.1 Lorsque j'envoie ou je publie des informations, je réfléchis aux 

lecteurs possibles en fonction de l'outil utilisé.
C5.3 Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint.

Afin de pouvoir mettre des articles sur le blog technologie qui permet de suivre notre 
projet, vous devez créer un article qui précise ce que nous venons de faire. Cet article doit 
être réalisé avec au moins dix lignes, ne pas comporter de faute d'orthographe, et doit 
décrire ce que vous venez de faire pendant la 2ème séquence de ce projet.
Cet article sera noté et devra comporter des images ou des dessins que vous avez 
réalisés avec Solidworks. Vous devez mettre uniquement votre prénom.

Pour mettre en ligne l'article, 2 solutions:
– soit vous pouvez l'envoyer par courriel avec une pièce jointe (texte, dessin). Vous 

pourrez valider les compétences du B2i C5.3 et C5.1
– soit on le met directement sur le blog après accord du professeur (B2i C5.1)

3 Gérer l’organisation et la coordination du projet

Planification, 
antériorité,
chronologie des 
opérations

C.3.4  Je sais créer, modifier une  feuille de calcul, insérer une formule.


