
CLASSE 4EME 
SEQUENCE 1 : 

LA DOMOTIQUE 

ACTIVITE 3 :
Comment apporter des solutions domotique 
pour l'éclairage, le chauffage et l'audio ?

Partie 1 : Les solutions domotique pour l'éclairage , le chauffage et l'audio  
Situation de départ : 

La famille Martin  a acheté récemment une maison dans la ville du Havre. Lors de l'activité 
précédente vous avez pu réaliser un chiffrage possible d'une partie de la domotique de la maison
La famille souhaite maintenant intégrer un éclairage , un chauffage ainsi qu'une solution audio 
moderne et sans fil. 

Votre travail va être de trouver les solutions techniques afin de permettre à la famille Martin 
d'améliorer la domotique chez elle. 

Pour cette activité , vous aller utiliser le site suivant : http://my-domotique.com/store/ 
(Sur ce site ; il y a différents équipements de domotique ainsi que leurs prix.)

VOTRE TRAVAIL : 
Vous allez compléter un tableau avec les différents équipements de domotique en 
précisant le prix . Ci-dessous les équipements à intégrer. 

La maison doit avoir les équipements suivants : 

➢ onglet electricité / eclairage : choisir 9 lampes ( note : une lampe par pièce ) 
➢ onglet électricité / chauffage : chosir un pack chauffage parmis ceux proposés 
➢ onglet objets connectés / multimédia /audio : choisir une enceinte audio ( salon) 

compléter le tableau ci-dessous avec vos choix : 
Type d'objet Nom de l'objet Quantité Prix total ( mettre le calcul ) 

Lampe pour éclairer 9

Pack chauffage 
 

1

Enceinte audio 1

COUT TOTAL DES TRAVAUX ( PRIX DES OBJETS )  

BUDGET MAXIMAL TOTAL EQUIPEMENT : 1000 €

http://my-domotique.com/store/


Partie 2 : Représentation les solutions sur le plan de la maison 

votre travail  :

1/ Vous devez placer les équipements trouvés précédemment dans la maison 
directement sur le plan ci-dessous .il faut reproduire le symbole donnée ci-dessous. 
Vous devez donc respecter le nombre de composants. 

LAMPE                 PACK CHAUFFAGE                                     ENCEINTE AUDIO 

L C A

Salle a manger Salon Cuisine 

Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3

Salle de bain WC Local de rangement 


