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STEPHENSON : LA LOCOMOTIVE A VAPEUR Date du cours : . . / . . / . . . . 

PREPARONS-NOUS  
 Activité 1 : qu’est-ce que c’est ? Qu’allons-nous faire ? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

COMPRENONS LE PHENOMENE SCIENTIFIQUE 

 Activité 2 : regardez la vidéo sans le son. Notez ce que vous voyez et comparez avec 
votre voisin. De quoi cela parle-t-il ? Puis réécoutez avec le son pour vérifier.  

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

  
 

Activité 3 : bonus 

 

  
 

Activité 4 : bonus 

 
 Activité 5 : un journaliste veut écrire un article sur l’invention de Stephenson mais il n’a 

pas bien noté les informations données. Il a besoin de votre aide pour compléter ses 
notes. Entourez les éléments corrects.  

Notes de l’interview de G. Stephenson, invention de la locomotive à 
vapeur 

 
1. L’eau devient de la vapeur quand on la chauffe/ refroidit. 

 
2. La vapeur arrive dans cette espèce de tiroir / miroir qui va la 

distribuer des deux côtés du piston/ guidon, pour le mettre ainsi en 
mouvement. 
 

3. Dans le moteur, c’est le piston qui fait bouger la vapeur/ C’est la 
vapeur qui fait bouger le piston. 

 
4. On peut monter le moteur sur un wagon, ça conduirait/avancerait 

tout seul.  
 

5. Les rails cassent quand le moteur dans le wagon est trop lourd / le 
moteur dans le wagon n’a pas assez d’huile. 
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REFLECHISSONS AU PHENOMENE SCIENTIFIQUE 

 Activité 6 : décrivez le phénomène en vous aidant des 2 boites à outils : pour l’image 1, 
écrivez en deux phrases le rôle du feu sur l’eau, puis le rôle de la vapeur d’eau sur le 
piston. Pour l’image 2, écrivez en une phrase le rôle du piston sur la roue. Enfin, 
comparez avec votre voisin.  

                                  1                                                                                         2 
 

       

 
 
 
 
 
 

 

Phrase 1 : ……………………………………………………               Phrase 1 : ……………………………………………………… 

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

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

Phrase 2 : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

 

  
 
Boite à outils 1      Boite à outils 2 

 
 

    

          Le                La             l’   
 
            d’           elle              SE    
 
             en                   fait   
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 Activité 7 : par groupe de 3, numérotez de 1 à 3 les images de l’évolution du train dans 
le temps. Rédigez ensuite deux phrases pour chaque image en utilisant les mots donnés 
dans le désordre. N’oubliez pas de conjuguer les verbes ! Puis comparez avec un groupe 
voisin. Mettez-vous d’accord et proposez ensemble une version finale.  

Évolution du train 

 
Image 1   

 
Image 2  

 
Image 3 
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ENTRAINONS-NOUS  

  
 

Activité 8 : bonus 

 

  
 

Activité 9 : bonus 

 

  
 

Activité 10 : bonus 

 
 Activité 11 : avec quelle énergie fonctionnent les moyens de transport ? Quels sont les 

avantages et les inconvénients de ces sources d’énergie sur l’environnement ? Vous 
travaillez par groupes de 5. Vous découpez et vous posez les étiquettes au bon endroit 
dans le tableau. Vous pouvez utiliser un dictionnaire bilingue pour vous aider avec les 
étiquettes.  

PASSONS A L’ACTION 
 Activité 12 : nous allons faire un concours « mon exposé en 50 secondes ». Mettez-vous 

d’accord sur 4/5 critères d’évaluation de l’exposé oral. Choisissez un moyen de 
transport, dites quels sont ses avantages ou ses inconvénients par rapport aux autres 
moyens de transport. Écrivez un texte en groupe, réalisez une affiche, ou une 
diapositive puis choisissez un orateur. L’orateur apprend par cœur son texte, montre 
son affiche et présente son exposé oral au concours. Les autres groupes évaluent la 
présentation.  


