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 - Peux-tu me donner deux moyens pour réduire la pollution 
liée au transport ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...........................................................................................................

               trucs et astuces

Le Saviez-vous ?

 - Complète le Texte à l’aide des mots suivants :
- avion   - vélo   - voiture   - cyclomoteur   - à pied  - animaux  

43

Deux milliards de personnes prennent ................. chaque année mais en 
réalité, 9 personnes sur 10 ne le prendront jamais. 
Un vol entre les 2 principales villes du Brésil coûte le salaire mensuel 
d’un professeur brésilien.
Un humain consacre en moyenne une heure par jour pour se déplacer. 
Un habitant de pays pauvre parcourt 8 km quand un habitant de pays 
riche en fait 62 par jour (50 km en voiture, 9 km en avion, 3 km .................., 
en vélo ou en train).
400 millions ..................... sont utilisés dans le monde pour transporter 
des personnes ou des marchandises.
Le ..............est l’engin de transport le plus utilisé dans le monde. 
Il y a deux fois plus de vélos que de .................... Mais le vélo est remplacé 
petit à petit par le .....................  .
Atlas des inégalités, Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu, 
illustré par Julien Castanie, Élodie Balandras, Milan Jeunesse, 2009
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L’évolution des moyens de transport

 - Ecris le numéro de chaque image sur la frise chronologique ci-dessous. 

56e siècle avant J.C XVe  siècle XVIIe  siècle

Caravelles de Christophe Colomb

Calèche

Bateau Mouche à Paris

Char romain

Avion à réaction Montgolfière

TGV

Voiture à essence

Bateau à vapeur

Locomotive à vapeur

Voiture électrique rechargeable
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QUIZZZZZZZZZ ....

L’évolution des moyens de transport suite...

6XIXe siècle XXe  siècle XXIe  siècle

1 - Qu’est-ce qu’une voiture hybride ?
.................................................................................................................................................................
2 - Dans quel pays du nord de l’Europe, 40% de la population se rend au travail à bicyclette ?
..................................................................................................................................................................
3 – Il est important de limiter les déplacements en voiture qui ne dépassent pas 1 km. Par 
combien est multipliée la consommation d’une voiture à froid lors du premier kilomètre ?
.................................................................................................................................................................
4 - Dans quelle capitale peut-on trouver des distributeurs d’air pur ?
.................................................................................................................................................................
5 - Quel produit fut utilisé par le Brésil en tant que  carburant  de  voiture,  pour  faire  
face  à  la crise pétrolière des années 1970 ?
.................................................................................................................................................................
6 - Combien de temps un européen citadin passe-t-il au cours de sa vie dans les 
embouteillages ?
.................................................................................................................................................................
7 - Un tramway fonctionne à l’électricité et ne rejette aucun gaz polluant. En nombre de 
passagers transportés à combien de voitures équivaut une rame de tramway ?
.................................................................................................................................................................
8 - Est-ce que la climatisation augmente la consommation d’une voiture ? De combien ?
.................................................................................................................................................................
9 - Comment s’appelle le fait de partager sa voiture pour effectuer un trajet ?
.................................................................................................................................................................
10 – Pratiquer un mode de transport doux comme le vélo, le roller ou la marche à pied 
permet de limiter son impact sur l’environnement. Pour quelle autre bonne raison peut-on 
choisir ce mode de transport ?
.................................................................................................................................................................


