
Pour Steve Jobs qu’est-ce qu’il l’a rendu différent ?

Qui a permis à Steve de développer sa logique ?

Où les deux amis construisent-ils leur
premier ordinateur ?

Pourquoi Steve Jobs doit-il quitter son 
entreprise ?

Quelle marque a été fondé par Steve Jobs ?
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Quels studios de cinéma ont-été créé par
Steve Jobs ?

Sa mère

Son institutrice

Sa sœur 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --

10

2

Donne le nom de trois inventions de Steve
Jobs après son retour dans l’entreprise qu’il
a créé.

Steve Jobs

Comment s’appelle le meilleur ami de Steve
Jobs ?

13 ans

3 ans

10 ans

Quel est le lieu de toutes les inventions
technologiques aux Etas Unis ?

A quel âge Steve Jobs voit-il un ordinateur pour la 
première fois ?

Dans un garage

Au lycée

A l’école
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Apple

Pixar
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La « Silicon Valley »

A quel âge Steve Jobs voit-il un ordinateur pour la 
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Il a été adopté.

Steve Wozniak

Dans un garage

Au lycée

A l’école

A cause de son mauvais caractère

iPhone
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iMac


