
Evolution de l'automobile au cours du temps

Ressource : site internet automobile

Classe de 6ème Automobile

Problématique :
Comment un objet a évolué dans le temps ?

Remarques générales :
Inscris ton nom dans le cartouche à l'endroit prévu.
Tu devras répondre en complétant la feuille de travail.

Objet technique : l'automobile

Ouvre le site Internet sur l'automobile : clique sur Index dans le répertoire Site voiture en local.

Cherche sur la page d'accueil les réponses aux questions suivantes :

1. Qu’est ce qu’une voiture (une automobile) ?

Une automobile est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un 
moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre soit de personnes soit 
de marchandises, il est équipé en conséquence.

2. Complète la phrase suivante.

Lorsque l’on parle de puissance d’un moteur on l’exprime en chevaux, ceci faisant référence aux 
anciens moyens de locomotion qui utilisaient le cheval.

3. Comment est formé le mot « automobile » ?

Le terme « automobile » est à l'origine un adjectif, issu de la concaténation d'un 
préfixe grec, auto et, d'un suffixe latin, mobile (qui se meut par soi-même).

4. Réalisation d'une frise historique
Aide : fiche ressource utilisation du copier coller

Ouvre le fichier (dans Mes documents) : 3- frise chronologique.odg
Sur le site Internet : clique sur le lien : l'évolution de la voiture

Complète  la frise chronologique en passant d'une fenêtre à l'autre (voir  barre des tâches)  et  en 
utilisant les fonctions copier et coller.
En naviguant sur le site Internet, retrouve les photos pour les insérer à la bonne place dans le fichier 
3- frise chronologique que tu as ouvert. Redimensionne les photos si besoin.

Enregistre ton travail

5. Complète la phrase suivante.

La voiture que nous connaissons aujourd’hui  n'est pas l’invention d’un seul homme. C’est le 
produit d’une évolution.



6. Comment appelait-on la machine inventée par Cugnot ? Quelle était sa vitesse ?

Cugnot inventa le Fardier qui roulait à 6 km/h
7. Quelle est la particularité de la voiture de Panhard et Levassor créée en 1889 ?

Premier moteur à 4 temps sur une voiture

8. Quel était le nom du premier véhicule qui franchit la barre des 100 Km/h ? Quel était son 
type d’alimentation ?

La jamais-contente, c’était un véhicule électrique.

9.  En  1910,  Barney  Oldfield  atteint  une  vitesse  impressionnante.  Laquelle ?  Sur  quelle 
voiture ?

Barney Oldfield atteint 210 km/h avec sa Blitern Benz.

10. Quel est le premier véhicule à être produit en grande série ?

Le premier véhicule construit en grande série fut la Ford T aux états-unis.

11. Quelle est la première automobile construite en Europe en grande série (1919) ?

C’est la type A d’André Citroën qui fut produite en grande série en Europe.

12. Complète la frise chronologique



Sur le site Internet tu as trouvé cette phrase : André Lefèbvre propose le concept de la Traction 
Avant à Louis Renault, qui refuse. André Citroën l'accepte et le développe... on connaît la suite de 
l'histoire (1934-1957). 

13. Mais au fait, en quelques mots, quelle est la suite de l'histoire ?
Aide : cherche sur Internet en utilisant google : citroën traction

Son histoire est étroitement liée à celle de la France et tout particulièrement lors 
de la seconde guerre mondiale. Voiture fétiche des résistants pendant la guerre 
aussi bien que de la Gestapo en France, son image patriotique lui vaut un grand 
succès avec 760 000 exemplaires produits.


