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1.     Réponds aux questions :  

a – Qui est l’inventeur de l’ampoule électrique ? 

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

b – Que s’est-il passé en 1890 ? 

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

c – Qui sont les inventeurs du cinéma ? 

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

d – Quelle est la découverte de Louis Pasteur qui permet une avancée scientifique ? 

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

e – Que peut-on faire pour protéger la planète ? 

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

Epoque contemporaine : la vie d’aujourd’hui 
Des inventions qui changent la vie 
Petit à petit, la vie des gens s’améliorent grâce à de nombreuses inventions 
pour un quotidien plus facile mais aussi plus agréable.  

En 1879, Thomas Edison invente l’ampoule électrique qui permet d’éclairer les maisons 
mais également les rues des grandes villes afin de circuler plus facilement. 

Après de nombreux siècles à circuler dans des voitures tirées par des chevaux, les 
premières voitures à moteur sont inventées à la fin du XIXe siècle. 

Ce sont ensuite les premiers avions qui voient le jour. En 1890, c’est Clément Ader qui 
sera le premier homme à s’élever dans les airs. 

Pour une vie plus agréable, les loisirs ont également de l’importance. C’est ainsi que 
deux frères, Auguste et Louis Lumière inventent le cinéma en 1895. 

La science connaît aussi de grands progrès. Louis Pasteur découvre que les microbes sont à 
l’origine de beaucoup de maladies et met en place des vaccins pour s’en protéger. 

Le monde moderne 
Les progrès de la science permettent de vivre plus longtemps. Les progrès technologiques 
permettent de vivre plus agréablement. Mais tous ces progrès ne sont pas sans risque pour 
la planète. La publicité et les grandes productions  nous encouragent à toujours acheter. 
Pourtant, surconsommer (trop consommer) pollue, il faut éviter afin de protéger la planète. 
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