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UNITE EMILE: ROBOTICS AND ROBOTS  
CONTEXTE: Niveau: Seconde. Enseignement: Informatique et Création 
Numérique  
LANGUE: Anglais  
MODULE: Construction et programmation robotique 
MISE EN OEUVRE: Durée 2h  
COMPETENCES LINGUISTIQUES: B1 

 



 
 

Lycée Ozenne – Projet Erasmus+ Eurobotique

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE Niveau : Seconde
Enseignement : Informatique et Création Numérique

MODULE Construction et programmation robotique

LANGUE Anglais

OBJECTIFS 

PRE-REQUIS Aucun

MISE EN OEUVRE Durée : 
(
Matériel nécessaire : ordinateurs ; vidéoprojecteur
Taille du groupe : demi

COMPETENCES 

LINGUISTIQUES 

COMPETENCES 

DISCIPLINAIRES 

DIMENSIONS 

CULTURELLE/ 
INTERCULTURELLE 

•

 

Identification du matériel 

Projet Erasmus+ Eurobotique       Page 

Niveau : Seconde 
Enseignement : Informatique et Création Numérique

Construction et programmation robotique

Anglais 

Le but de cette séance est d'introduire le module en 
1. Définissant la notion de robotique 
2. Abordant les enjeux de la robotique (positifs / 

négatifs) pour notre société 

Aucun 

Durée : Activité 1 (30mn), Activité 2 (3
(1h) 
Matériel nécessaire : ordinateurs ; vidéoprojecteur
Taille du groupe : demi-classe 

• Expression orale en continu : B1 
• Expression orale en interaction : B1 
• Compréhension de l'écrit : B1  
• Expression écrite : B1 
• Compréhension de l'oral : B1  

• Conforter l'acquisition d'une culture numérique
• Conduire à un premier niveau d'analyse critique des 

enjeux industriels, économiques et sociétaux induits 
par le numérique 

• Prendre conscience de la diversité des champs 
d’activités dans lesquels le numérique occupe une 
place de plus en plus déterminante. 

• Les domaines d'activités de la robotique
différents pays  (en anglais) 
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Enseignement : Informatique et Création Numérique 

Construction et programmation robotique 

Le but de cette séance est d'introduire le module en  
 

Abordant les enjeux de la robotique (positifs / 

30mn) Activité 3 

Matériel nécessaire : ordinateurs ; vidéoprojecteur 

numérique 
Conduire à un premier niveau d'analyse critique des 
enjeux industriels, économiques et sociétaux induits 

Prendre conscience de la diversité des champs 
d’activités dans lesquels le numérique occupe une 

 

e la robotique dans 



Lycée Ozenne – Projet Erasmus+ Eurobotique

I Activité  

A Objectif principal de l'activité

Comprendre ce qui définit la robotique

B Type de support 

Fiche élève papier   

C Déroulement 

1)  10mn : Mise en place de la séance, énoncé des consignes de cette activité

2)  Travail individuel, 20mn : Les élèves lisent les différentes définitions de la 
robotique, les analysent pour 
dictionnaires si néce
ligne. 

3)  20mn : Mise en commun
travail précédent pour les questions 1 à 3. Pour la question 4, on note les 
réponses au tableau 
discussion sur les critères retenus

D Compétences disciplinaires

• Conforter l'acquisition d'une culture 

E Compétences linguistiques

• Compréhension de l'écrit 

• Expression orale en interaction

Déroulement pédagogique 

Projet Erasmus+ Eurobotique             Page 

e l'activité 

la robotique et les robots 

10mn : Mise en place de la séance, énoncé des consignes de cette activité

, 20mn : Les élèves lisent les différentes définitions de la 
robotique, les analysent pour répondre aux questions

si nécessaires mais interdiction d'utiliser un outil de traduction en 

mn : Mise en commun par interrogation orale pour vérifier l
pour les questions 1 à 3. Pour la question 4, on note les 

réponses au tableau (en haut + robot en bas – robot) avec une
les critères retenus. 

Compétences disciplinaires 

Conforter l'acquisition d'une culture numérique 

Compétences linguistiques 

Compréhension de l'écrit  

orale en interaction  
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10mn : Mise en place de la séance, énoncé des consignes de cette activité  

, 20mn : Les élèves lisent les différentes définitions de la 
répondre aux questions. Utilisation de 

ssaires mais interdiction d'utiliser un outil de traduction en 

pour vérifier la justesse du 
pour les questions 1 à 3. Pour la question 4, on note les 

) avec une échange / 



Lycée Ozenne – Projet Erasmus+ Eurobotique

II Activité  

A Objectif principal de l'activité

Découvrir les composants principaux d'un  robot

B Type de support 

Fiche élève papier   

C Déroulement 

1)  10mn : Mise en place de la séance, énoncé des consignes de cette activité 

2)  Travail individuel, 20mn : Les élèves 
dictionnaires si nécessaires mais interdiction d'utiliser un outil de traduction en 
ligne. 

3)  10mn : Mise en commun par interrogation orale pour vérifier la justesse du 
travail précédent. En même temps montrer les composants sur 
le faire fonctionner.  

D Compétences disciplinaires

• Conforter l'acquisition d'une culture 

E Compétences linguistiques

• Compréhension de l'écrit 

 

 

Déroulement pédagogique 

Projet Erasmus+ Eurobotique             Page 

principal de l'activité 

Découvrir les composants principaux d'un  robot 

10mn : Mise en place de la séance, énoncé des consignes de cette activité 

0mn : Les élèves réalisent les deux activités
dictionnaires si nécessaires mais interdiction d'utiliser un outil de traduction en 

10mn : Mise en commun par interrogation orale pour vérifier la justesse du 
En même temps montrer les composants sur 

 

Compétences disciplinaires 

Conforter l'acquisition d'une culture numérique 

Compétences linguistiques 

Compréhension de l'écrit  
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10mn : Mise en place de la séance, énoncé des consignes de cette activité  

activités. Utilisation de 
dictionnaires si nécessaires mais interdiction d'utiliser un outil de traduction en 

10mn : Mise en commun par interrogation orale pour vérifier la justesse du 
En même temps montrer les composants sur un robot ev3 et 



Lycée Ozenne – Projet Erasmus+ Eurobotique

III Activité  

A Objectif principal de l'activité

Découvrir des domaines utilisa

B Type de support 

Fiche élève papier, Connexion Internet

C Déroulement 

• Activité a : 

Par groupe de 2 élèves, les élèves vont choisir un 

Ils recherchent sur Internet des informations sur ce robot 

What is Robonaut? de la Nasa + 

https://humanoides.fr/baxter

http://www.rtl.fr/actu/environnement/un
7778299454 

http://www.touchbionics.com/products/active

Restitution : Ils doivent synthétiser l'ensemble des éléments trouvés dans un poster  

• Activité b : 

Les posters vont être présentés 
questions (cf fiche prof) 

D Compétences discipli

• Prendre conscience de la diversité des champs d’activités dans lesquels le 
numérique occupe une place de plus en plus déterminante.

• Conduire à un premier niveau d'analyse critique des enjeux industriels, 
économiques et sociétaux induits par le numér

E Compétences linguistiques

• Expression écrite 

• Expression orale en interaction

 

 

Déroulement pédagogique 

Projet Erasmus+ Eurobotique             Page 

Objectif principal de l'activité 

utilisant la robotique à travers des robots exemple.

Fiche élève papier, Connexion Internet 

les élèves vont choisir un robot de la liste.  

sur Internet des informations sur ce robot  

de la Nasa + What is Robotics? de la Nasa 

https://humanoides.fr/baxter-un-robot-industriel-plus-intelligent/#more

http://www.rtl.fr/actu/environnement/un-robot-qui-fait-la-cuisine-comme

http://www.touchbionics.com/products/active-prostheses/i-limb-quantum

Restitution : Ils doivent synthétiser l'ensemble des éléments trouvés dans un poster  

Les posters vont être présentés à Alicante sous forme d'un jeu : réalisation du jeu de 

Compétences disciplinaires 

Prendre conscience de la diversité des champs d’activités dans lesquels le 
numérique occupe une place de plus en plus déterminante. 
Conduire à un premier niveau d'analyse critique des enjeux industriels, 
économiques et sociétaux induits par le numérique 

Compétences linguistiques 

interaction 
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ravers des robots exemple.  

 

intelligent/#more-7532 

comme-un-vrai-chef-

quantum 

Restitution : Ils doivent synthétiser l'ensemble des éléments trouvés dans un poster   

: réalisation du jeu de 

Prendre conscience de la diversité des champs d’activités dans lesquels le 

Conduire à un premier niveau d'analyse critique des enjeux industriels, 



Robotics and Robots – Activity 1 : Defining Robotics 
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What is a robot? 

Well it is a system that contains sensors, control systems, manipulators, 

power supplies and software all working together to perform a task. 

Designing, building, programming and testing a robot is a combination of 

physics, mechanical engineering, electrical engineering, structural 

engineering, mathematics and computing. 

A robot has these essential characteristics: 

• Sensing: First of all your robot would have to be able to sense its 

surroundings. It would do this in ways that are not unsimilar to the 

way that you sense your surroundings. Giving your robot sensors: 

light sensors (eyes), touch and pressure sensors (hands), chemical 

sensors (nose), hearing and sonar sensors (ears), and taste 

sensors (tongue) will give your robot awareness of its environment. 

• Movement: A robot needs to be able to move around its 

environment. Whether rolling on wheels, walking on legs or 

propelling by thrusters a robot needs to be able to move. To count 

as a robot either the whole robot moves, like the Sojourner or just 

parts of the robot moves, like the Canada Arm. 

• Energy: A robot needs to be able to power itself. A robot might be 

solar powered, electrically powered, battery powered. The way 

your robot gets its energy will depend on what your robot needs to 

do. 

• Intelligence: A robot needs some kind of "smarts." This is where 

programming enters the pictures. A programmer is the person who 

gives the robot its 'smarts.' The robot will have to have some way 

to receive the program so that it knows what it is to do. 

Robotics – Galileo Educational Network 

 

 

 

 

 

Robotics is the study of robots. Robots are machines that can be used 

to do jobs. Some robots can do work by themselves. Other robots must 

always have a person telling them what to do. 

What is Robotics? From Nasa 

 

 

Robotics is the interdisciplinary branch of engineering and science that 

includes mechanical engineering, electrical engineering, computer science, 

and others. Robotics deals with the design, construction, operation, and 

use of robots, as well as computer systems for their control, sensory 

feedback, and information processing. 

Robotics – Wikipedia 

 

 

 

Activity: Read and analyze the previous texts to answer the questions.  

En cas de problème de compréhension sur certains mots, tu peux 

demander la traduction au professeur et la noter ci-dessous.  

 

Anglais Français 
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Question 1: What are the different steps for a robot included in 

Robotics? 

  

 

 

Question 2: What science can you study to make Robotics? 

  

 

 

Question 3: What are the essential characteristics of a robot? 

  

 

 

Question 4: For the next machines, tell us if they are more or less 

robots? You will have to justify. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot + 

 

Curiosity (Robot on Mars) : laser & spectrometer to analyze rock, robotic 

arm, thermoelectric generator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot - 

 

Computer Laundry machine 

Automatic Door Cash Machine 

Subway without driver Vacuum cleaner 



Fiche Professeur Robotics and Robots – Activity 1 : Defining Robotics 
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What is a robot? 

Well it is a system that contains sensors, control systems, manipulators, 

power supplies and software all working together to perform a task. 

Designing, building, programming and testing a robot is a combination of 

physics, mechanical engineering, electrical engineering, structural 

engineering, mathematics and computing. 

A robot has these essential characteristics: 

• Sensing: First of all your robot would have to be able to sense its 

surroundings. It would do this in ways that are not unsimilar to the 

way that you sense your surroundings. Giving your robot sensors: 

light sensors (eyes), touch and pressure sensors (hands), chemical 

sensors (nose), hearing and sonar sensors (ears), and taste 

sensors (tongue) will give your robot awareness of its environment. 

• Movement: A robot needs to be able to move around its 

environment. Whether rolling on wheels, walking on legs or 

propelling by thrusters a robot needs to be able to move. To count 

as a robot either the whole robot moves, like the Sojourner or just 

parts of the robot moves, like the Canada Arm. 

• Energy: A robot needs to be able to power itself. A robot might be 

solar powered, electrically powered, battery powered. The way 

your robot gets its energy will depend on what your robot needs to 

do. 

• Intelligence: A robot needs some kind of "smarts." This is where 

programming enters the pictures. A programmer is the person who 

gives the robot its 'smarts.' The robot will have to have some way 

to receive the program so that it knows what it is to do. 

Robotics – Galileo Educational Network 

 

 

 

 

 

Robotics is the study of robots. Robots are machines that can be used 

to do jobs. Some robots can do work by themselves. Other robots must 

always have a person telling them what to do. 

What is Robotics? From Nasa 

 

 

Robotics is the interdisciplinary branch of engineering and science that 

includes mechanical engineering, electrical engineering, computer science, 

and others. Robotics deals with the design, construction, operation, and 

use of robots, as well as computer systems for their control, sensory 

feedback, and information processing. 

Robotics – Wikipedia 

 

 

 

Activity: Read and analyze the previous texts to answer the questions.  

En cas de problème de compréhension sur certains mots, tu peux 

demander la traduction au professeur et noter la noter ci-dessous.  

 

Anglais Français 
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Question 1: What are the different steps for a robot included in 

Robotics? 

Designing, Building (Construction), programming, testing, use 

 

 

Question 2: What science can you study to make Robotics? 

Physics, mechanical engineering, electrical engineering, structural 

engineering, mathematics and computing 

 

Question 3: What are the essential characteristics of a robot? 

Sensing, movement, energy, intelligence 

 

Question 4: For the next machines, tell us if they are more or less 

robots? You will have to justify. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot + 

 

Curiosity (Robot on Mars)*: laser & spectrometer to analyze rock, robotic 

arm, thermoelectric generator 

 

 

      

Capteurs tactile (mur), infra (marche), moteur déplacement, 

programmation déplacement, retour base si peu énergie 

 

 

 

       Capteur mouvement 

               Moteur ouverture portes 

Capteurs mouvement / quai   Programmation ouverture / fermeture 

Programmation déplacement / arrêt   

 

         

                                                                             

Pressure sensor (pour niveau eau lors du remplissage) 

              Sensor to detect the vibrations (Ces informations sont transmises à 

un processeur qui ajuste la répartition du linge via l'action combinée du 

tambour et du moteur 

 

                                 

 

 

   Pas de capteurs, de mouvement 

 

 

 

 

Robot – 

 

 

Computer Laundry machine 

Automatic Door Cash Machine 

Subway without driver Vacuum cleaner 

Computer Cash Machine 

Subway without driver 

Automatic Door 

Laundry machine 

Vacuum cleaner - Base 

Vacuum cleaner - Robot 
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* L'une des missions clés de Curiosity est de traquer le carbone martien. 
Pour cela, le robot va analyser par dizaines des échantillons rocheux. 
Avec pour première arme, un outil tout droit issu des romans de science-
fiction : l'instrument nommé ChemCam, mis au point par une équipe 
de Toulouse (voir Sciences et Avenir, octobre 2011) et installé au sommet 
du mât. C'est un rayon laser dont les impulsions vaporisent de minces 
couches superficielles de roches ou de sol jusqu'à une distance de 9 
mètres. 
ChemCam est couplé à un spectromètre capable d'identifier en direct les 
atomes excités par le rayon, ainsi qu'un télescope destiné à capturer des 
clichés détaillés de la zone éclairée par le laser. 

L'oeil vidéo et l'oeil laser de Curiosity devraient ainsi lui permettre de 
repérer de loin les bonnes cibles. Il pourra alors, en quelques tours de 
roues, s'en approcher et prélever des échantillons grâce à son bras 
manipulateur ou à sa foreuse. 

L'autre grande nouveauté de Curiosity, par ailleurs, c'est sa source 
d'énergie. Ses deux prédécesseurs, Spirit et Opportunity, se nourrissaient 
de rayons lumineux via leurs panneaux solaires. L'ennui, c'est que l'hiver, 
ils étaient à court de carburant, contraints à l'immobilité en attendant le 
printemps. De plus, la poussière martienne recouvrait peu à peu les 
panneaux des rovers diminuant d'autant leur efficacité. Curiosity, lui, 
pourra travailler toute l'année, grâce à son générateur thermoélectrique à 
radioisotope, qui utilise une charge de 4,8 kg de dioxyde de plutonium. 
Le rover dispose ainsi de 2,7 kW/jour au lieu de 0,6 à 1 kW/jour sur 
Opportunity. Enfin, Curiosity gardera le contact avec sa famille terrestre 
via les relais radio que constituent des sondes en orbite autour de Mars.  

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/curiosity-un-veritable-laboratoire-
mobile_33550  

 



Robotics and Robots – Activity 2 : The main components of a robot 
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Activity: The schema represents the three main families of robot components. Link each family with her definition.  

 

 

                 A ROBOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de problème de compréhension sur certains mots, tu peux demander la traduction au professeur et la noter ci-dessous.  

 

Anglais Français 

  

  

SensorSensorSensorSensor    MicrocontrolleurMicrocontrolleurMicrocontrolleurMicrocontrolleur    ActuatorActuatorActuatorActuator    

OrOrOrOr    

Motor UnitMotor UnitMotor UnitMotor Unit    

The robot brains, the overall The robot brains, the overall The robot brains, the overall The robot brains, the overall 

logic of the robot. logic of the robot. logic of the robot. logic of the robot.     

They make your robot move. They make your robot move. They make your robot move. They make your robot move. 

Some are better suited for Some are better suited for Some are better suited for Some are better suited for 

specific tasks: for example, catch specific tasks: for example, catch specific tasks: for example, catch specific tasks: for example, catch 

an object.an object.an object.an object.    

GiGiGiGive information about the ve information about the ve information about the ve information about the 

world around world around world around world around the the the the robot.robot.robot.robot.    
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Activity: Link the words or groups of words characterizing robots lego ev3 with their definition and their photo. 

 

 

 

 

 
Large motor 

Medium motor 

Ev3 Brick 

Touch sensor 

Color sensor 

Infrared sensor 
Lets you program powerful 

robotic action. 

Lets you program robotic action for compact 

size and faster response. 

 

Serves as control center and power 

station for your robot. 

Recognizes three conditions: touched, 

bumped, and released. 

Recognizes seven different colors and 

measures light intensity. 

Detects objects and can track and 

find the Remote Infrared Beacon. 



Support Prof 

 

Robotics and Robots – Activity 2 : The main components of a robot 

 

 

1 

 

 

Activity: The schema represents the three main families of robot components. Link each family with her definition.  

 

 

                 A ROBOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SensorSensorSensorSensor    MicrocontrolleurMicrocontrolleurMicrocontrolleurMicrocontrolleur    ActuatorActuatorActuatorActuator    

OrOrOrOr    

Motor UnitMotor UnitMotor UnitMotor Unit    

The robot brains, the overall The robot brains, the overall The robot brains, the overall The robot brains, the overall 

logic of the robot. logic of the robot. logic of the robot. logic of the robot.     

They make your robot move. They make your robot move. They make your robot move. They make your robot move. 

Some are better suited for Some are better suited for Some are better suited for Some are better suited for 

specific tasks: for example, catch specific tasks: for example, catch specific tasks: for example, catch specific tasks: for example, catch 

an object.an object.an object.an object.    

Gave information about the Gave information about the Gave information about the Gave information about the 

world around world around world around world around the the the the robot.robot.robot.robot.    
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Activity: Link the words or groups of words characterizing robots lego ev3 with their definition and their photo. 

 

 

 

 

 
Large motor 

Medium motor 

Ev3 Brick 

Touch sensor 

Color sensor 

Infrared sensor 
Lets you program powerful 

robotic action. 

Lets you program robotic action for compact 

size and faster response. 

Serves as the control center and 

power station for your robot. 

Recognizes three conditions: touched, 

bumped, and released. 

Recognizes seven different colors and 

measures light intensity. 

Detects objects and can track and 

find the Remote Infrared Beacon. 



Robotics and Robots -  Activity 3a : Fields of application 
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Activity:Activity:Activity:Activity:  

Every group of two students has 

1. to choose a robot from the list below 

2. to look for the following information : photo, date of creation, company, quick description 

(sensor, motors, ..), field of application, benefits for human, potential dangers 

3. to present this robot in a poster   

 

RobotRobotRobotRobot    GroupGroupGroupGroup    

ROBONAUTROBONAUTROBONAUTROBONAUT     

BAXTERBAXTERBAXTERBAXTER     

DA VINCIDA VINCIDA VINCIDA VINCI     

CURIOSITYCURIOSITYCURIOSITYCURIOSITY     

UUUU----CATCATCATCAT     

PACKBOTPACKBOTPACKBOTPACKBOT     

ROBOTIC KITCHENROBOTIC KITCHENROBOTIC KITCHENROBOTIC KITCHEN     

IIII----LIMBLIMBLIMBLIMB     

GOOGLE CARGOOGLE CARGOOGLE CARGOOGLE CAR     

 



Robotics and Robots -   Activity 3b : Fields of application 
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Lors du voyage à Alicante, les élèves vont amener leurs posters et faire deviner aux élèves étrangers les 

caractéristiques de leurs robots à partir de la photo et de questions qu'ils vont poser. 

Il faut donc faire élaborer et entrainer les élèves au jeu de questions à poser en français (langue du 

projet) mais aussi en anglais (langue de notre unité CLIL). 

Caractéristiques à faire deviner : 

1.  date de création 

2.  Champ d'application, 

3. Nombre de moteurs, capteurs avec leurs types  

4. Bénéfices pour l'homme 

5. Dangers potentiels 



Robotics and Robots -  Self evaluation 
 

 

1 

 

Self evaluationSelf evaluationSelf evaluationSelf evaluation 

  Always Sometimes Never 

 Understand a text on robotics    

 Write a simple text on robotics    

I CAN Define robotics    

 List and describe the main components 

of robots 

   

 Recognize the main components of 

robots ev3 

   

 List application fields of robotics    

 List advantages and inconveniences of 

robotics for human 

   

 


