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Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale 

ou technologique, démontrer. 
Réussi 

Réussite 

intermédiaire 
Non réussi 

 

Document 1 - Sécurité routière. 

Un rapport de la Sécurité routière indique qu'en 2010, il y a eu 19 753 accidents corporels 

en région parisienne (Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine). Le rapport 

souligne la baisse des accidents corporels dans Paris (-10 %), mais une hausse de 9,5 % sur 

l'ensemble de la région parisienne. 

Dans Paris, les piétons paient un lourd tribut. Ils représentent 41,8 % des décédés dans un 

accident. Ils  sont responsables de plus de la moitié des accidents (notamment en 

traversant en dehors des passages cloutés). La moyenne d'age des victimes (blessés et 

décédés) est de 67 ans. 

Dans Paris, les conducteurs de deux roues représentent 39,5 % des décès sur la route 

(contre 24 % en moyenne dans toute la France). Pour les deux roues, la vitesse excessive et 

le changement irrégulier de file en circulation sont les deux grandes causes d'accident en 

Île-de-France.                                                                                          

 

Un moyen de 

transport urbain qui 

demande un grand 

respect du code de 

la route et beaucoup 

de prudence. 

Exploiter des résultats / Formuler un problème 

1- Indiquer si les phrases entre guillemets correspondent aux explications du document 1, en cochant la 

proposition qui convient : 

a. « En 2010, il y a eu moins d'accidents corporels liés à la circulation » 

□ le texte le confirme     □ le texte le contredit     □ le texte ne permet pas de le savoir     □ tout dépend de l'endroit.        

b- « À Paris, les piétons accidentés sont surtout les enfants » 

□ le texte le confirme     □ le texte le contredit     □ le texte ne permet pas de le savoir     □ tout dépend de l'endroit. 

c- « Les responsables des accidents dans Paris sont surtout les automobilistes » 

□ le texte le confirme     □ le texte le contredit     □ le texte ne permet pas de le savoir     □ tout dépend de l'endroit. 

d- « Les conducteurs de deux roues accidentés sont surtout les adolescents » 

□ le texte le confirme     □ le texte le contredit     □ le texte ne permet pas de le savoir     □ tout dépend de l'endroit. 

Document 2 – Pneus été et pneus hiver. 

Il existe de nombreuses sortes de pneus. On distingue 

en particulier des « pneus hiver » et des « pneus été ». 

Sur une publicité on lit : « Montez vos pneus hiver 

lorsque la température est inférieure à 7°C, soit de mi-

octobre à mi-avril » et on donne les renseignements ci-

contre : 

 

Comparatif des distances de freinage (dF), pour une 

vitesse de 90 km/h et une température de 5°C : 

pneus hiver                     dF = 66 mètres 

pneus été                        dF = 70 mètres 

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………… Classe : ………………. 
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Mettre en relation - Formuler un problème 

2- a. En utilisant le document 2, citer un paramètre intervenant dans la distance de freinage. 

…............................................................................................................................................................................................................. 

b. À quel problème permet de répondre l’utilisation des pneus hiver ? 

…............................................................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................................................................. 

Document 3 – Le « pneu vert ». 

Il s'agit d'un pneu qui permet de diminuer la consommation d’essence. Un fabriquant indique qu’une 

voiture équipée de ces pneus consomme environ 0,2 L d’essence en moins pour 100 km parcourus. Si 

l'on raisonne au niveau collectif, c'est-à-dire si l’on considère le gain pour l’ensemble des véhicules, cela 

représente beaucoup de litres d'essence. Le fabriquant indique que depuis 1992, il y a eu 600 millions de 

pneus verts vendus, ce qui a contribué à réduire de plus de 10 milliards de litres l'utilisation d'essence, et 

de 24 millions de tonnes la quantité de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère. 

Proposer un calcul, valider ou invalider l’hypothèse. 

3- a. Sachant qu'on fait en moyenne 40 000 km avec des pneus, calculer selon les informations du fabriquant,  le nombre de litres 

d'essence économisés par un véhicule équipé de ces pneus. 

…............................................................................................................................................................................................................. 

b. En supposant que chaque voiture est équipée de  quatre de ces pneus, calculer le nombre de voitures qui ont utilisé des 

« pneus verts »  depuis 1992. 

….............................................................................................................................................................................................................

c. Retrouver l'estimation des « plus de 10 milliards de litres d'essence économisés ». 

…............................................................................................................................................................................................................. 

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

Raisonner : Mettre en relation 

4- a. L'utilisation de « pneus hiver » est rare en région parisienne. Selon le document 2, quel avantage y trouverait-on ? Cocher la 

bonne réponse.  

□ Une diminution de la pollution.                     □ La diminution des rejets de gaz à effet de serre.                    

□ L’amélioration de la sécurité routière.                         □ La protection de la couche d'ozone. 

b. A votre avis, pourquoi est-il intéressant, du point de vue de l'environnement, d'utiliser des « pneus verts » en région 

parisienne ? 

…............................................................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................................................................. 

 


