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Petite histoire de la télé
Presque 100 ans :
Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 possèdent une télévision 
chez eux. La télévision a été inventée il y presque 100 
ans. En 1926, un anglais, John Baird, présente son 
invention, un poste de télévision. Sur l'écran, on aperçoit 
un personnage en noir et blanc filmé dans la pièce d'à 
côté.

Télévision : 
du mot vision qui veut dire « voir » et du 
mot télé qui veut dire « loin ». Ce mot 
est utilisé pour la première fois en 1900 
lors de l'exposition universelle de Paris.

Couleur :
Les première émissions en couleur 
n'apparaîtront que 40 ans plus tard 
en 1967. A cette époque, en France, 
il n'existe que deux chaînes de 
télévision.

Aplatissement :
A l'époque de tes grands-parents, les 
téléviseurs n'étaient les mêmes 
qu'aujourd'hui. Ils étaient très profonds et 
les écrans avaient une forme arrondie. 
Petit à petit, les télés se sont aplaties et 
les écrans se sont agrandis.

Télécommande :
Au début, les télévisions n'avaient pas de télécommande. 
Il fallait se lever et tourner un bouton directement sur le 
poste pour changer de chaîne. C'est vers 1980 
qu'apparaissent les premières télécommandes pour zapper 
sans bouger de son canapé.
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*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'un bricolage. 

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 3.           Il y en a 5.      Il y en a 9.           Il y en a 12.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
    Il y a 5 paragraphes     Il y a 7 paragraphes       Il y a 9 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de sous-titres dans ce texte ?
__________________________________________________________________________

5. Comment s'appelle l'inventeur de la télévision  ?
__________________________________________________________________________

6. En quelle année a-t-on présenté le premier poste de télévision ?
__________________________________________________________________________

7. Combien y avait-il de chaînes de télévision en 1967 ? 
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

C'est vers 1980 qu'apparaissent les premières télécommandes pour 
changer de chaîne sans bouger de son canapé.

C'est vers 1980 qu'apparaissent les premières télécommandes pour 
_________________  sans bouger de son canapé.

*Entoure la bonne réponse

10. Combien existait-il de chaînes de télévision en 1967   ?

 une centaine       le texte ne le dit pas      une dizaine         deux       aucune

             
          

 11. *Relie.

apparition du mot «télévision» à Paris 1967

apparition des émissions en couleur 1900

apparition des télécommandes 1926

présentation du premier poste de télé 1980

Vrai Faux
La télévision a été inventée en 1967.
L'inventeur de la télévision était anglais.
Les premières images de télévision étaient en noir et blanc.
Les premières émissions en couleur sont apparues en 1967.
Au début, les téléviseurs n'avaient pas de télécommandes.
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