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Date de mise en ligne : juin 2018 

 
Comment les moyens de transport, et en particulier le train, ont-ils évolué au cours des siècles ?  
Comprendre la découverte de Stephenson sur la locomotive à vapeur et faire un exposé collaboratif sur les 
énergies utilisées par les moyens de transport.  
 

• Thème : sciences 
• Niveau : A2  
• Public : enfants de 9-12 ans   
• Tâche finale : concourir pour « mon exposé en 50 secondes » 
• Matériel utilisé : dictionnaire bilingue  
• Durée indicative : prévoir au moins 6h 

 

 

Cette fiche pédagogique s’adresse aux enseignant·e·s, qui souhaitent développer les compétences en 
sciences de leurs élèves en intégrant un travail sur la langue de la discipline. Les activités proposées 
ne se substituent pas à un enseignement disciplinaire : elles sont complémentaires à la leçon. Certaines 
peuvent également être mises en place par l’enseignant·e de français en collaboration avec l’enseignant·e de 
DNL. Des activités Bonus sont parfois proposées. L’enseignant·e pourra les réaliser ou non. 

Des pictogrammes précisent des possibilités d’alternance des langues à adapter en fonction du contexte 
d’enseignement. 

Abréviations utilisées :  
L1 : langue principale de scolarisation de l’apprenant·e, qui peut être une langue maternelle, une langue 
officielle, une langue principale d’enseignement dans l’établissement, etc.   
L2 : français 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 
Étape 1 – Préparons-nous .............................................................................................................................. 2	
•	 Faire des hypothèses (activité 1) .................................................................................................................... 2	

Étape 2 – Comprenons le phénomène scientifique ........................................................................................ 2	
•	 Comprendre le sujet de l’extrait vidéo (activité 2) ............................................................................................ 2	
Bonus : repérer des informations (activité 3) .......................................................................................................... 3	
Bonus : repérer des informations (activité 4) .......................................................................................................... 3	
•	 Repérer des informations (activité 5) .............................................................................................................. 3	

Étape 3 – Réfléchissons au phénomène scientifique ..................................................................................... 3	
•	 Acquérir du vocabulaire scientifique (activité 6) ............................................................................................... 3	
•	 Synthétiser ses connaissances (activité 7) ....................................................................................................... 4	

Étape 4 – Entrainons-nous ............................................................................................................................. 4	
Bonus : résoudre des charades sur les énergies (activité 8) ..................................................................................... 4	
Bonus : acquérir le lexique des énergies (activité 9) ................................................................................................ 4	
Bonus : acquérir le lexique des énergies (activité 10) .............................................................................................. 4	
•	 Repérer l’impact des transports sur l’environnement (activité 11) ..................................................................... 5	

Étape 5 – Passons à l’action ........................................................................................................................... 5	
•	 Participer à un concours « mon exposé en 50 secondes » (activité 12) ............................................................. 5	

 
OBJECTIFS DISCIPLINAIRES (SCIENCES) 
• S’approprier la découverte de Stephenson sur la 

locomotive à vapeur. 
• Situer Stephenson dans l’Histoire des Sciences. 
• Être sensibilisé·e à l’impact des moyens de 

transport selon l’énergie qu’ils utilisent. 

 
OBJECTIFS LANGAGIERS 
• Utiliser le vocabulaire spécifique (vapeur, piston, 

énergies, transports, etc.). 
• Rédiger un exposé et faire une présentation orale.
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ÉTAPE	1	–	PREPARONS-NOUS		
 Faire des hypothèses (activité 1) 

Supports : fiche matériel, fiche apprenant 

 Faire faire l’activité 1. Projeter la photo de George Stephenson (cf. fiche matériel). Inviter les 
apprenant·e·s à faire des hypothèses.  
Qu’est-ce que vous voyez ?  
Indiquer le nom de Stephenson. Projeter les photos de la vapeur et de la locomotive (cf. fiche matériel). 
Écrire les noms dans les deux langues au tableau. Projeter la photo du timbre représentant la locomotive de 
Stephenson (cf. fiche matériel). Souligner les mots tels que locomotive, wagon, rails. Les donner en L1/L2.  
Qu’est-ce que c’est ?  
Projeter les photos des moyens de transport (cf. fiche matériel). Donner les précisions de la partie correction 
si nécessaire.  
Voici des moyens de transport et des sources d’énergie différentes. Quelles sont ces énergies ?  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
C’est un homme. Il est blond. Il porte une chemise blanche et une veste bleue. 
C’est de la vapeur d’eau. C’est une locomotive ancienne. 
C’est un timbre. On voit une locomotive, un wagon sur des rails. C’est Stephenson qui l’a inventée en 1825. 
Ce sont des moyens de transport : une voiture, on dit aussi automobile, un train, ici c’est une locomotive, on voit des 
gens dans le métro, un vélo, on dit aussi bicyclette, une fusée, un bateau à voile. 
C’est de l’électricité, des ampoules électriques. C’est de l’essence. C’est la force/les muscles de l’être humain. C’est le 
vent. C’est le soleil.  
 

ÉTAPE	2	–	COMPRENONS	LE	PHENOMENE	SCIENTIFIQUE	
 Comprendre le sujet de l’extrait vidéo (activité 2) 
Supports : vidéo, fiche apprenant 

 Montrer aux apprenant·e·s la vidéo en entier sans le son.  
Regardez la vidéo sans le son. Écrivez ce que vous voyez et comparez avec votre voisin. De quoi cela parle-
t-il ?  
Inviter les apprenant·e·s à répondre en L1 ou en L2.  
Montrer à nouveau la vidéo avec le son et demander aux élèves de vérifier leurs hypothèses. Lors de la mise 
en commun, écrire au tableau les mots clés en L2.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Ce que l’on voit : des enfants - Maestro – un moteur à vapeur – du feu qui chauffe l’eau et la transforme en vapeur – un 
piston en mouvement qui fait tourner une roue – 1797 – Newcastle – une ferme – George Stephenson jeune et son père 
– du feu – un wagon tiré par une corde – un homme avec une pelle qui charge du charbon – des chevaux – Stephenson 
qui répare sa machine car il connaît la mécanique – il a besoin d’un atelier pour fabriquer une vraie locomotive – 
Stephenson est plus vieux, il a fabriqué sa locomotive à vapeur – il fait une course contre des chevaux – il gagne car il 
roule à 32 kilomètres à l’heure – c’est un record – c’est les débuts du chemin de fer en Europe et en Amérique – 
maintenant il y a le TGV (Train à grande vitesse) qui roule à 300 kilomètres  à l’heure et bientôt à 500. 
Thème : ça parle de Stephenson. Il invente la première locomotive à vapeur. 
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 Bonus : se préparer (activité 3) 
Support : fiche bonus 

 Faire faire l’activité individuellement et une mise en commun pour la correction. 
Retrouvez les différents états de l’eau en reliant les points entre eux. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
A2 ; B3 ; C1 

  
Bonus : repérer des informations (activité 4)  
Support : fiche bonus 

 Faire faire l’activité 4 individuellement et une mise en commun pour la correction. 
Écrivez chaque mot au bon endroit : la vapeur, le tiroir, le piston, le moteur. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 
    Le moteur 

 Repérer des informations (activité 5) 
Supports : fiche apprenant, transcription 

 Faire faire l’activité 5 individuellement en s’aidant de la transcription si nécessaire. Puis faire vérifier 
les réponses en binômes.  
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.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
L’eau devient de la vapeur quand on la chauffe. La vapeur arrive dans cette espèce de tiroir qui va la distribuer des deux 
côtés du piston, pour le mettre ainsi en mouvement. Dans le moteur, c’est le piston qui fait bouger la vapeur. On peut 
monter le moteur sur un wagon, ça avancerait tout seul. Les rails cassent quand le moteur dans le wagon est trop lourd. 
 

ÉTAPE	3	–	REFLECHISSONS	AU	PHENOMENE	SCIENTIFIQUE	
 Acquérir le discours scientifique (activité 6) 
Supports : fiche apprenant 

 Faire faire l’activité 6 en binôme et une mise en commun pour la correction.  
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.   
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Image 1 - phrase 1 : Le feu chauffe l’eau, elle se transforme en vapeur d’eau. Phrase 2 : La vapeur d’eau met le piston 
en mouvement.  
Image 2 : Le piston fait tourner la roue.  
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 Synthétiser ses connaissances (activité 7) 
Supports : fiche apprenant 

 Répartir la classe en groupes de 3. Pour l’évolution du train, chaque groupe doit remettre dans 
l’ordre les étapes historiques du train en les numérotant de 1 à 3. Pour les images 1, 2, 3, chaque groupe 
doit rédiger des phrases, comparer avec un autre groupe et se mettre d’accord sur une version définitive. 
Faire une mise en commun en demandant à chaque groupe de 6 de donner sa version finale. 
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.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Évolution du train - 1 : les chevaux ; 2 : le train à vapeur ; 3 : le TGV 
Image 1 - Phrase 1 : Autrefois, les chevaux tiraient les trains. Phrase 2 : Ils roulaient à moins de 30 km/h. 
Image 2 - Phrase 1 : Au XVIIIe siècle, Stephenson invente le train à vapeur.  Phrase 2 : Il bat le record de 32 km/h. 
Image 3 - Le TGV : Phrase 1 : Aujourd’hui, le train à grande vitesse (TGV) existe. Phrase 2 : Le TGV roule à l’électricité à 
plus de 300km/h. 
 

ÉTAPE	4	–	ENTRAINONS-NOUS	
  Bonus : résoudre des charades sur les énergies (activité 8)  

Supports : fiche bonus 

  Faire des binômes. Si besoin, expliquer comment fonctionnent les charades. Proposer une 
correction entre paires de binômes. Vérifier les réponses de chaque binôme.  
Trouvez les réponses aux charades. 
Pistes de correction / Corrigés : 
Charade 1 : an ; poule. Je suis l’ampoule. 
Charade 2 : S ; anse. Je suis l’essence. 
Charade 3 : mus ; Q ; l’air. Je suis musculaire. 
 
Bonus : acquérir le lexique des énergies (activité 9)  
Support : fiche bonus 

 Faire des binômes. Proposer une correction entre paires de binômes. Vérifier les réponses de 
chaque binôme. 
Reliez le nom de l’énergie à son adjectif. 
Pistes de correction / Corrigés : 
Vent-éolienne ; pétrole-fossile ; soleil-solaire ; muscle-musculaire.  
 
Bonus : acquérir le lexique des énergies (activité 10)  
Support : fiche bonus 

 Faire des binômes. Proposer une correction entre paires de binômes. Vérifier les réponses de 
chaque binôme. 
Prenez trois feutres de couleurs différentes et entourez ce qui va ensemble : l’image, les mots 
correspondants à l’image. Proposez un terme équivalent en L1.  
Pistes de correction / Corrigés : 
Image éolienne, mot « une éolienne » et « électricité ». Image centrale nucléaire, mot « une centrale 
nucléaire » et « électricité ». Image « puits de pétrole », mot « essence » et « la combustion ». Image 
panneaux solaires, mot « solaire » et « électricité ».  
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 Repérer l’impact des transports sur l’environnement (activité 11) 
Supports : fiche apprenant, fiche matériel 

 Faire des groupes de 4 ou 5. Distribuer par groupes les images et les étiquettes (cf. fiche 
matériel activité 1 « modes de transport », « types d’énergie » (sauf « ampoule »), activité 11 « lieux de 
production d’énergie » et le tableau à remplir en deux parties). Rappeler la signification en L1/L2 des 
entrées du tableau. Pour la compréhension des étiquettes, pour que chaque groupe soit automne, donner 
un dictionnaire bilingue.  

 

Astuce : Attention certaines images (voiture, locomotive-train, métro) peuvent aller dans plusieurs 
cases (fossile/nucléaire). Indiquer que les modes de transport électriques peuvent utiliser plusieurs 
sources d’énergie, des énergies fossiles, nucléaires, mais aussi vertes (éolienne, solaire). Il est 
conseillé d’aller plus loin sur cette partie en L1.  

 
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 images et les étiquettes au bon endroit dans le tableau. Vous pouvez utiliser un dictionnaire bilingue pour 
vous aider avec les étiquettes.  
Passer dans les groupes pour vérifier les étiquettes avant le collage. Faire une mise en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 Énergie du vent 

(éolienne) 
Énergie du soleil 
 

Énergie du 
pétrole 
(fossile) 

Énergie d’une 
centrale nucléaire 

Énergie des 
muscles  
 

Images Bateau/ éolienne/ 
vent / Locomotive 
Voiture / métro/ 

Soleil/ panneau 
solaire/ Locomotive 
Voiture / métro/ 

Voiture 
Puits de 
pétrole/ 
pompe à 
essence/ 

Locomotive 
Voiture / métro/ 
centrale nucléaire 

Vélo/ jambes 

 
 
 
Avantages 

Énergie renouvelable 
(qui ne détruit pas sa 
source) 
Disponible toute 
l’année 
Sans déchet et sans 
risques majeurs 

Énergie renouvelable 
(qui ne détruit pas sa 
source) 
Disponible toute 
l’année 
 

Disponible 
toute l’année 
Facilement 
stockable et 
déplaçable 
 

 

Disponible toute 
l’année 
Grande puissance 
Pas cher à 
produire 
 

Énergie 
renouvelable 
Disponible toute 
l’année 
Installation de 
longue durée 
(plus de 80 ans) 

 
 
 
Inconvénients 

Impact sur le 
paysage 
Fonctionne seulement 
si le vent souffle 
Installation à durée 
de vie limitée (20-30 
ans) 

Impact sur le paysage 
Fonctionne seulement 
si le soleil brille 
Installation à durée de 
vie limitée (20 ans) 
Recyclage peu 
écologique 

Non 
renouvelable 
Ressources 
limitées 
Très polluant 
 

Risques de 
radioactivité en 
cas d’accident 
Problème de 
gestion des 
déchets 
nucléaires 

Nécessite des 
nuits de repos 
Nécessite une 
bonne santé et 
une 
alimentation 
équilibrée ! 

 

ÉTAPE	5	–	PASSONS	A	L’ACTION	
 Participer à un concours « mon exposé en 50 secondes » (activité 12) 
Supports : fiche apprenant, fiche matériel 

 Pour réaliser le concours « mon exposé en 50 secondes », en groupe classe, préparer 
collectivement la grille d’évaluation, inviter les apprenant.e.s à définir 4 ou 5 critères en L1 ou L2 pour 
évaluer l’exposé oral. Écrire les expressions équivalentes en L2. Décider du nombre de points attribués par 
critère. Les groupes indiqueront le total des points attribués à la fin, à l’oral. Le groupe qui aura le plus de 
points remporte le concours. Pour préparer les participant.e.s aux concours, faire des groupes. Chaque 
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groupe va préparer un exposé oral de 50 secondes en utilisant les informations du tableau et en indiquant 
quels sont les avantages et les inconvénients des modes de transports. Les autres groupes vont évaluer la 
présentation. Choisir des éléments pour faire une diapositive ou une affiche (photo, titre, question, etc.). 
Pour rédiger le contenu, les groupes peuvent reprendre le tableau rempli de l’activité 11. Indiquer-leur en 
L1 l’application suivante : http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/comparateur/. En faire une 
démonstration avec les groupes. En l’absence de connexion, distribuer l’image (cf. fiche matériel activité 12) 
et en faire un commentaire en L1.   
 

 

Astuce : En L1, comparer avec les modes de transports dans votre pays et les types d’énergie. 
Comment sont répartis les types d’énergie ? Consulter avec la classe, le site internet d’EDF qui gère 
l’électricité en France pour rechercher des informations sur l’origine de l’électricité fournie : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/information-sur-l-origine-de-l-electricite-fournie-par-edf. Comparer 
avec les organismes qui gèrent l’électricité dans votre pays.  

 
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.  
 

 

Astuce : évoquer le projet de « ma thèse en 180 secondes » dont s’inspire la tâche finale. 
http://mt180.fr/. La présentation est la suivante : « Ma thèse en 180 secondes permet aux 
doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire 
profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, 
concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule 
diapositive ! » 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Groupe … : 1/2/3 
On comprend bien, il/elle parle clairement  
Le poster est clair  
Le slogan-solution est bien choisi  
C’est convaincant  
Respect du temps  
Total  
Nous devons utiliser le vélo, qui fonctionne avec l’énergie des muscles, c’est une énergie renouvelable, disponible toute 
l’année et de longue durée. Cette énergie nécessite des nuits de repos, une bonne santé et une alimentation équilibrée ! 
Alors que la voiture à essence utilise une énergie fossile qui est non renouvelable, limitée, et très polluante.  
 
Il faut choisir la voiture électrique, qui utilise l’énergie renouvelable comme l’énergie solaire ou les éoliennes (qui ne 
détruit pas sa source). Ces énergies sont disponibles toute l’année. L’inconvénient est que ça fonctionne seulement si le 
soleil brille ou s’il y a du vent. Les éoliennes et les panneaux solaires ont un impact sur le paysage. Leur installation a 
une durée de vie limitée. Alors que la voiture à essence utilise une énergie fossile qui est non renouvelable, limitée, et 
très polluante.  
 
J’utilise le train qui fonctionne à l’électricité. Si l’électricité vient d’une centrale nucléaire, il y a des risques de 
radioactivité en cas d’accident et de graves problèmes de gestion des déchets nucléaires. Mais cette énergie est 
disponible toute l’année, elle est très puissance, et elle n’est pas chère à produire. Si l’électricité vient des panneaux 
solaires ou des éoliennes, alors elle est renouvelable et disponible aussi toute l’année sauf s’il n’y a pas de soleil ou pas 
de vent.  


