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Les entrées et les sorties d’un système technique

La cuisine idéale

Exercice: Voici un lieu que vous connaissez bien ! vous y êtes tous les 
jours !! vous communiquez avec des objets techniques, vous donnez 
des ordres aux objets techniques et les objets techniques commu-
niquent avec vous !! Mais comment ?

Lumière dans le frigo

Lumière dans la cuisine

Allumer la hot d’aspiration La hotte d’aspiration est-elle allumée ?

Plaque de cuisson

Evier automatique

Température du four

programmation 
de la cuisson

programmation 
du micro onde

Utilisation du lave vaisselle

Utilisation de la 
machine à café

Voici quelques exemples d’actions que vous y faites. Mais comment l’information est-elle 
transmise ? Notez vos réponses au dos de la feuille


	Text51: Communication: bouton marche/arrêtSignal sonore de fin de cycleLumière allumé ...
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