
Communiquer au fil du temps

La petite frise : 
La 
poste                téléphone

      internet

  

800 1000 1200 1400 1600 1700 1800 1900 2000

A) Comment communiquait-on autrefois ? 

Documents 1     :
1/ Qu'apporte ce messager ? 
2/ Comment les messagers circulent-ils ? 
3/ Peuvent-ils effectuer de très longs déplacement ? Pourquoi ? 

B)Depuis quand peut-on communiquer en direct ? 

Document 2     : 
4/ Que fait cet homme pour envoyer un message ? 
5/ Comment cette femme le reçoit-elle ? 
6/ Que peut-on faire avec ce système qu'on ne pouvait pas faire avant ? 
8/ Ecrivez SOS en morse. 

c) De quand le téléphone date-t-il ?  

Document 3: 
9/ Comment est-ce téléphone. Décrivez-le. 

D/ De quand internet date-t-il ? 

Document 5     : 
10/ Qu'a-t-on inventé au 21ème siècle, comme nouveau moyen de communiquer ? 
11/ Quels sont les nouvelles possibilités avec ce moyen ? 
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11/ …...........................................................................................................................................................



Document 1 : 

Document 2 : 

Autrefois, pour communiquer, il 
fallait se déplacer ou envoyer une 
lettre. Les messagers, puis les 
facteurs circulaient à pied ou à 
cheval et n'allaient généralement 
pas très loin. 
A partir du 19ème siècle le 
courrier a pu aller plus loin grâce 
au train, au bateau à moteur puis à
l'avion. 

En 1840, Samuel Morse a inventé le 

télégraphe, qui transmettait des messages le

longs de fils électriques, d'une ville ou d'un 

pays à l'autre. Grâce à des câbles sous-

marins, on a ensuite pu envoyer des 

messages vers d'autres continents. 



Document 3

Le téléphone a été inventé en 1876. 
Au début, il y avait très peu de téléphones : un seul pour un quartier ou pour un village entier. 

Document 4

Internet a été inventé à la fin du 20ème siècle. Il permet de s'informer et de 
communiquer avec des personnes du Monde entier : s'écrire, se parler, se voir, 
s'envoyer des documents. 
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