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L’histoire  
de la vitesse

de la marche jusqu’à la fusée



Aller à vélo à l’école, en voiture au supermarché, en bus 
chez le docteur ; rendre visite à papi en prenant le train ; 
partir en vacances à l’autre bout du monde en avion…

Se déplacer, pour nous, c’est facile 
et rapide. Mais autrefois ?  
Tous ces véhicules n’existaient pas !



Tu veux savoir comment les moyens 
de transport ont été inventés, 
comment leur vitesse n’a cessé 
d’augmenter ? Alors, en route !

Imagine : il y a 200 ans encore, on voyageait 
sur terre grâce aux chevaux, et sur mer avec 
des bateaux à voiles. C’était beaucoup moins 
pratique, et beaucoup plus lent !



Il y a 12 000 ans, pour bouger, nos ancêtres  
de la préhistoire n’ont que leurs pieds.
Ils vivent en clans et se déplacent sans cesse pour chasser, 
trouver le meilleur campement pour l’hiver ou l’été…

Comme ce sanglier est lourd !  
Pour le porter à deux, les chasseurs  
l’ont suspendu par les pattes  
à une grosse branche.



Les chemins n’existent pas.  
On longe les cours d’eau,  
ou on se sert des sentiers créés 
par le passage des grands animaux.

Aïe ! Un blessé est ramené au camp sur un travois. Cette sorte  
de traîneau sert aussi à transporter les tentes, les affaires, 
ou encore les malades et les bébés, quand le clan se déplace.



Le monde change : 6 000 ans plus 
tard environ, les hommes habitent 
dans des villages. Ils ont réussi  
à capturer des animaux sauvages, 
puis à les élever. Voici les premiers 
animaux domestiques !

Très fort, le bœuf aide le paysan 
aux champs. Il tire une charrue 
très simple, qui retourne la terre. 

Dans les plaines d’Asie, un peuple apprivoise 
le cheval. Sur son dos, c’est facile  
de surveiller un troupeau… et au galop  
on va 5 fois plus vite qu’à pied.

En Afrique du Nord, l’âne porte des choses 
très lourdes sur des sentiers étroits.



Pour voyager loin, vive le chameau ! Il peut rester des semaines sans boire ni manger,  
en parcourant 40 km par jour dans les régions désertiques.

Utiliser la force du bœuf pour tirer un char, c’est aussi une bonne idée. Celui-ci a des patins, 
comme un traîneau ! Ce n’est pas encore très confortable...


