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  Les robots humanoïdes : des compagnons  
  super technos 
 
Je comprends ce que je lis 
 
1. Associe chaque robot de la colonne de gauche à l’action pour laquelle  
 il a été conçu dans la colonne de droite. 

 a) iCub • • 1) Pour améliorer les capacités   
         des robots humanoïdes et comprendre  
         le processus de la marche. 

 b) CHARLI • • 2) Pour assister les êtres humains  
         dans leurs tâches quotidiennes. 

 c) Asimo • • 3) Pour interagir avec les autres,  
         dont les enfants autistes ou  
         les personnes atteintes de  
         la maladie d’Alzheimer. 

 d) Swumanoïd • • 4) Pour aider à comprendre  
         le fonctionnement du cerveau humain. 

 e) Nao • • 5) Pour mesurer la force que dégagent 
         ses membres et la résistance de  
         son corps dans l’eau. 

 

2. Qu’est-ce que tous ces robots ont en commun ?  
 ____________________________________________________________ 

 

3. Nomme deux avantages, pour les astronautes, à utiliser un robot  
 pour les remplacer. 

 • __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

 • __________________________________________________________ 
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    Les robots humanoïdes : des compagnons  
    super technos 
 
Je comprends ce que je lis (suite) 
 

4. Comment iCub peut-il faire de nouvelles choses ? 

 ____________________________________________________________ 

 
5. Quelle famille de robots est la plus évoluée ? Encercle et explique  
 ta réponse. 

 a) famille « assistant » 

 b) famille « intelligence artificielle » 

 c) famille « bougeotte » 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

 
6. Pourquoi les chercheurs testent-ils Nao avec les enfants autistes   
 et les personnes atteintes d’Alzheimer ? Encercle ta réponse. 

 a) Parce qu’il est mignon. 

 b) Parce qu’ils ont découvert que ces personnes communiquent plus  
  facilement avec lui qu’avec les êtres humains. 

 c) Parce qu’il est un excellent robot de compagnie. 

 

 



Nom :  ______________________________________________  

Date :  ______________________________________________  

© Grand Duc en ligne Reproduction autorisée  Recueil de textes supplémentaires  D-7 

Recueil de textes supplémentaires 

Robots de compagnie 
 pages 62 à 65 

	

  Les robots humanoïdes : des compagnons  
  super technos 
 
Je comprends ce que je lis (suite) 
 
7. Quel robot aimerais-tu avoir comme robot de compagnie ?   
 Explique ta réponse. 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

Nao 


