


Un disque rotatif qui permet de composer un numéro de téléphone.
Ma grand-mère a encore un téléphone à cadran chez elle.

1. Nomme 3 objets qu’on retrouve sur la table du marché aux puces 
téléphonique de Bi et Manu. 
 
 

2. Les caractéristiques suivantes sont-elles associées aux téléphones fixes (F) ou 
aux téléphones cellulaires (C)?

C  Portable

  Fonctionne toujours

  Peut envoyer des données  
  médicales en cas d’urgence 

3. Avant le système de téléphone automatisé, quel était le titre d’une personne qui 
transférait les appels?

a. Transmetteur
b. Écouteur
c. Standardiste 

4. Démêle chaque mot du nom du système qui permet aux personnes qui 
utilisent le langage des signes de téléphoner à quelqu’un qui ne l’utilise pas.

S   R   E   V   E   C   I       E   D       I   R   A   L   E       D   O   É   I   V

Le téléphone

Mot de la semaine Cadran (d’un téléphone) (n.m.)

 Offre une seule façon de 
 communiquer

 Lié à une adresse précise

 Offre plusieurs façons de 
 communiquer



Un disque rotatif qui permet de composer un numéro de téléphone.
Ma grand-mère a encore un téléphone à cadran chez elle.

1. Nomme 3 objets qu’on retrouve sur la table du marché aux puces 
téléphonique de Bi et Manu.

Plusieurs réponses possibles : lanterne, 3 canards jaunes, Slinky, béquille, 
siège de toilette, gant de boxe, parapluie, dés en peluche, masseur de pieds, 
poupée russe (ou matriochka), sablier, masque, buste de capitaine.

2. Les caractéristiques suivantes sont-elles associées aux téléphones fixes (F) ou 
aux téléphones cellulaires (C)?

C  Portable

F  Fonctionne toujours

C  Peut envoyer des données  
  médicales en cas d’urgence 

3. Avant le système de téléphone automatisé, quel était le titre d’une personne qui 
transférait les appels?

a. Transmetteur
b. Écouteur
c. Standardiste 

4. Démêle chaque mot du nom du système qui permet aux personnes qui 
utilisent le langage des signes de téléphoner à quelqu’un qui ne l’utilise pas.

S   R   E   V   E   C   I       E   D       I   R   A   L   E       D   O   É   I   V

    Service de relai vidéo

Le téléphone

Mot de la semaine Cadran (d’un téléphone) (n.m.)

 F    Offre une seule façon de 
       communiquer 

     F    Lié à une adresse précise

 C    Offre plusieurs façons de 
       communiquer

RÉPONSES


