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Marcel LEYAT et son invention  

 
Qui est Marcel LEYAT ? 

 
1. Quels sont sa date et son lieu de sa naissance ? 

2. Quelle est la date de son décès ? A quel âge est t-il décédé ? 
3. Dans quelles écoles a-t-il effectué ses études ? 

4. Quelle profession exerçait-il ? 

 
Qu’a inventé Marcel LEYAT ? 

 
5. Quelle est sa principale invention ? En quelle année ? 

6. Quel est le nom donné au véhicule inventé ? 
7. Quels éléments permettent de faire avancer ce véhicule ? 

8. Quel record a été réalisé avec ce véhicule ? A quel endroit ? En quelle année ? 

 
Quelles sont les caractéristiques du véhicule ? 

 
9. Existe-t-il encore des modèles d’origine de ce véhicule ? Combien ? A qui appartiennent-

ils ? Où peut-on en voir ? 
10. Quels sont les différents éléments que l’on trouve sur ce véhicule ? 

 Qui est Marcel LEYAT  et qu’a-t-il inventé ? …  Ce de-
voir maison va nous permettre d’en savoir un peu plus  sur 
l’homme et ses créations ... 
 

Travail demandé 
 
• Coller cet énoncé dans votre cahier. 
• Répondre sur votre cahier. Recopier les questions et 

rédiger vos réponses. 
• Rendre votre document plus agréable à lire en intégrant des images correspondantes aux 

questions posées. (ne pas oublier d’indiquer à quoi correspondent les images et vos sources !) 
• Il est possible d’utiliser un traitement de texte (Word, Open office …)  pour rédiger les répon-

ses au questionnaire. Dans ce cas, le document imprimé devra lui aussi être collé dans le ca-
hier. 

• Soigner votre travail. 
 

Pour vous aider à répondre aux questions posées, vous devez suivre ce lien : 
 

http://stiprod03.free.fr/btscim/travail/college/tro isieme/helibolide/
biographie_marcel_leyat_site/leyat.html  

 
(les ressources sont également disponibles sur l’E.N.T, via la rubrique Cahier de textes ou via le 

menu Espace pédagogique - Technologie - Classe de troisi ème) 

Appropriation du cahier des charges 

DEVOIR MAISON 


