
Rodebot est un robot qui fait vos devoirs.  Il se transforme en 
sac d’école une fois 

terminé.    
Quand tu as 

terminé, il 
devient 

invisible. 

1.Un bouton rouge automatique sur le robot 

effectue la mise en marche et l'arrêt. 

2. Place tes devoirs à l’intérieur de l’ouverture  

rectangulaire située sur son ventre.

3. 5 secondes plus tard tes devoirs reviennent 
comme si tu les avais faits sans faute. 

4. Le lendemain, ton professeur corrige 
tes devoirs et il est super content.

5.  L’autre bouton très brillant change le 

Rodebot en sac de faux cuir et vice versa. 

6. Tu metS tes devoirs dans ton sac et ça les protège de la pluie.  Toi, tu 

relaxes et tu joues avec ton Ipod.  C’est le rêve de tous mes amis.

 

Rodebot
Le rêve de la dispar it ion des devoirs!

Vraiment 
relaxant ce Rodebot 
qui fait TOUS vos 

devoirs .

Bonjour! 
je me présente le 

Rodebot invisible.  Je 
fais disparaître vos 

devoirs avec précision 
et sans faute.  J’écris 

PROPREMENT
Je suis parfait pour 

TOI !
Les inventeurs de 

cette machine sont 
Natalya Leroux et 
Baran Farhangnia. 
Elles ont toutes les 
deux 8 ans et elles 

sont dans la classe de 
troisième année de M. 

Litalien. Elles 
étudient à l'école 

André-Piolat à 
Vancouver nord. 

Natalya travaille pour  
rodebot.com. 

Tu vois maintenant! Les enfants n’ont plus besoin de faire 

leurs devoirs car le Rodebot est très intelligent.  Alors tout le 

monde relaxera dans l'herbe et regardera les nuages!

http://rodebot.com
http://rodebot.com


Première impression du produit 
Sondage auprès des clients

Aime       X         X        X        X       X

N’aime pas 0 0 X 0 0

Liste de clients

Marguerite

Dorra

Charlotte

 Sienna

        Anna

Contacter les managers:  ! ! Natalya et Baran

Oui, tes 
devoirs sont 

faits grâce au 
Rodebot de tes 

rêves !   

Le Rodebot est fabriqué en métal vraiment très résistant.  Il porte un chapeau Western 
fait de faux cuir car il doit reprendre la forme d’un sac lorsqu’il termine son travail.  Le 
sac du même cuir lui donne sa forme et devient alors le chapeau de cowboy!  

Miroir, 
miroir, dis moi 

s’il te plait si j'ai 
fait mes 
devoirs? 

En cas de 

pannes?  

Tu peux acheter un 

chien électronique qui 

répare le Rodebot.  Ce 

chien indispensable 

demande peu 

d’entretien.  Il te 

tiendra compagnie 

aussi.   

Yes! Je ne 
ferai plus de 

devoirs !


