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« Chaque semaine, ce qu'on a trouvé d'intéressant, de décalé, d'enthousiasmant, d'agaçant
ou de créatif dans le monde merveilleux des Internets. »

ECOUTE 1 : Ecoutez l’émission et entourez la bonne réponse :
Julien Baldacchino recense les inventions les moins populaires du salon CES de Las Vegas
Julien Baldacchino recense les inventions les plus bizarres du salon CES de Las Vegas Julien
Baldacchino recense les inventions françaises du salon CES de Las Vegas
ECOUTE 2 : Réécoutez l’émission et répondez aux questions suivantes :
1. Quelles sont les trois inventions citées par le journaliste ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Qui est Nicolas Baldeck ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. La démarche de l’inventeur de « Potato » est‐elle sérieuse ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Sur quel principe scientifique repose le fonctionnement de « Potato » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ECOUTE 3 : Réécoutez l’émission et remplissez les mots manquants :
« Mais c’est aussi, chaque année, l’occasion d’un défilé de gadgets tous plus loufoques les uns
………………………. (1). Alors par exemple ce fabuleux pommeau de douche connecté
………………………. (2) une enceinte Bluetooth et surtout l’assistant vocal d’Amazon, au cas où
vous seriez pris d’une furieuse ………………………. (3) de commander des pizzas ou de
demander la météo sous la ………………………. (4) »
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Une invention…
Si vous aviez les moyens financiers, techniques, humains, scientifiques d’un Jeff Bezos ou
d’un Bill Gates, qu’est‐ce que vous inventeriez ?
Comment ça marcherait ? Quelles précautions faudrait‐il prendre ?
Quelques idées d’inventions :
‐ une voiture intelligente, sans conducteur
‐ un frigo intelligent qui se remplirait tout seul
‐ un téléphone qui serait intégré à la main
‐ une maison intelligente qui s’auto‐nettoierait
‐ une cuisine intelligente qui préparerait les repas sans assistance
‐ etc…
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