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Notion Connaître le nom et les principales utilisations des métaux dans la vie 
quotidienne. 

Capacité Être autonome dans un travail 

Pré-requis / 
connaissances 

  

Commentaires Cet exercice permet de travailler l'autonomie et la méthode pour faire 
une recherche.  

 
ÉNONCÉ 

 
 

 L'objectif du travail est de rendre un exposé sur un métal de votre choix dans la liste 
suivante : zinc, chrome, aluminium, plomb. Il faudra traiter dans l'exposé de son 
aspect, son histoire, ses différentes utilisations, sens propriétés chimiques et physiques 
et éventuellement les précautions d'usage. 

 La préparation durera deux semaines. 
 Le travail au brouillon sera manuscrit (fait à la main) et le travail final sera manuscrit ou 

réaliser à l'aide d'un ordinateur.  
 La présentation finale reste libre : un dossier, un livret, une affiche... mais devra contenir 

les différents brouillons ainsi que le programme de préparation. 
 
 Voici les étapes à suivre pour rendre un travail de recherche de qualité : 

 1) Se renseigner et noter quelques informations sur les quatre sujets (brouillon n°1) puis 
choisir un sujet. 
 2) Noter toutes les informations sur le sujet (brouillon°2). 
 3) Organiser les informations, les regrouper et noter un plan (brouillon n°3). 
 4) Rédiger l'exposé en entier (brouillon n°4). 
 5) Se relire pour corriger les fautes d'orthographes et les phrases qui ne semblent pas 
claires. (en rouge sur le brouillon n°4) 
 6) Recopier au propre son travail.  
 
 Consigne : 

 
Votre travail consiste à programmer sur deux semaines les 6 étapes pour finir l'exposé, en 
complétant le tableau ci-dessous (Plusieurs étapes peuvent être faites le même jour) . Pour 
chaque étape le brouillon doit être conservé et rendu avec le travail final.  
 
Date de début : ............................................  Date finale : ............................................. 
 

Etape n° 1 2 3 4 5 6 

Date 
prévue 

 
 

     

Date de 
réalisation 

      

 


