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1.     Réponds aux questions :  

a – Que faut-il pour créer une voiture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Comment recharge-t-on une voiture électrique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Qui a conçu le premier moteur électrique pour voiture ? En quelle année ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Existe-t-il d’autres moyens de transport utilisant des moteurs électriques ? Lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Quel est l’inconvénient des batteries utilisées pour les voitures électriques ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les voitures électriques 
Pour faire avancer une voiture, il faut un moteur qui entraîne des  
roues. Pour cela, il faut de l’énergie. La plupart des voitures utilisent du carburant : le 
moteur brûle le carburant pour faire tourner les roues, ce qui pollue. 

Pour éviter cette pollution, certaines voitures utilisent des moteurs électriques. Elles 
ont seulement besoin d’une prise électrique pour faire le plein. Comme le moteur ne 
brûle pas de carburant, elles ne polluent pas et sont silencieuses. On peut faire le 
plein à la maison ou sur des bornes spécifiques à l’extérieur.  

Les voitures électriques ne sont pas une nouveauté, elles existent depuis longtemps. 
En 1834, Thomas Davenport a conçu le premier moteur électrique pour propulser les 
voitures. En 1899, le pilote Camille Jenatzy conçoit la première voiture électrique à 
franchir le cap des 100 km/h qu’il appela « la jamais contente » ! 

Aujourd’hui, les voitures électriques ont évolué. Elles roulent plus longtemps et 
peuvent aller plus vite. Le record de vitesse est de 338,28 km/h ! Les moteurs 
électriques sont aussi utilisés pour des vélos, des bus, des bateaux et même un avion : 
le solar impulse, qui vient de faire le tour du monde. Bien que plus légères et faciles à 
recharger, les batteries utilisées restent polluantes à fabriquer et sont difficiles à 
recycler. Nous attendons des progrès sur les énergies renouvelables (vent et soleil) 
pour produire de l’électricité sans polluer, et des batteries moins polluantes. 
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