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La boussole .................................. "
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la médecine ................................. "
La vaccination ............................ "!
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Le caoutchouc .......................... #
Le plastique .................................. #
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de l’informatique....................... #!
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L’écriture ........................................ !
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Comment mesurer
le temps ......................................... !!
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Le verre .......................................... !$
Le savon ........................................ !%
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Thomas Edison (lire p. 20).
300 brevets au cours de sa vie.
un courant
électrique.
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L’histoire du train

Des rails en fer

1770

Les premiers rails en fer
apparaissent. C’est de
là que vient l’expression
« chemin de fer ».

1804

Les premières
locomotives à vapeur
La première locomotive à vapeur est
construite en 1804. On comprend alors que
le train va tout changer : les transports de
marchandises sont plus rapides, les gens
peuvent aller travailler loin de leur maison,
la durée de voyage entre les différentes
régions diminue…

L’inventeur britannique
George Stephenson
conduit la locomotive
qu’il a fabriquée sur
la première ligne
de chemin de fer,
au Royaume-Uni.
Le train roule
alors à 30 km/h.

1830

Le développement des voies
De nombreux pays décident de construire
des voies ferrées. Par exemple, les États-Unis
commencent à en construire dès 1829.
En 1851, déjà 15 000 km de voies y sont
posées et en 1916, près de 430 000 km !
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Tiré par des chevaux
Au XVIe (16e) et au XVIIe (17e) siècle, les wagons
roulent sur des rails en bois et sont tirés par des
chevaux. Ils servent à transporter des marchandises,
ou des roches extraites des mines.

1825

Les trains électriques

1955

Les trains à grande vitesse

Années 1980

Les Japonais, les Britanniques
et les Français testent
des trains ultra-rapides.
Des lignes à grande vitesse
sont construites dans
plusieurs pays.

ART PRESSE

Au XXe (20e) siècle,
le train est concurrencé
par d’autres moyens
de transport : voiture,
camion, avion...
Il doit donc se moderniser.
Il devient électrique,
moins polluant que
la vapeur. L’aiguillage est
télécommandé. Le confort
des voyageurs est amélioré.
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1 La première locomotive à

vapeur est construite en 1804.

des lignes à partir des années 1830.
3 Au XXe (20e) siècle, on

invente des trains fonctionnant
à l’électricité, moins polluants.

2 La première ligne de chemin

de fer est ouverte en 1825
au Royaume-Uni (Europe).
De nombreux pays construisent

4 À partir des années 1980

se développent les trains à grande
vitesse, comme le TGV français.
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en plus moderne.
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