
 
 

Les  transports 
 

1891 

En 1886, les frères Peugeot fabriquent des bicyclettes 

et des motocyclettes, lorsqu’en 1891, Armand Peugeot 

décide de se lancer dans la fabrication de la première 

automobile. 

1908  

La voiture Ford model « T » est la première à être 

fabriquée à la chaine.  

1909 

Louis Blériot traverse la Manche.  

Il fut le premier à faire ce parcours à bord 

d’une machine plus lourde que l’air. 

Le vol dura 40 minutes. 

Le ²train 1837 

En 1837, on inaugure la première ligne de 

chemin de fer pour le transport de voyageurs 

Paris – Saint Germain. 

Plus tard, en 1846, une nouvelle ligne relie 

Avignon à Marseille.  

On commande des locomotives à l’ingénieur 

Robert Stephenson, premier constructeur 

industriel.   

La voiture 

L ’²avion 
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Au fil du temps 
 

1960 TGV  -  1980 

RENAULT   4CV  -  1946 CITROEN   DS3  -  2009 

1976 2005 

A  380 



Les  transports 
AU FIL DU TEMPS 

Le ²bateau 
1935 

Le paquebot Normandie est mis en service le 

30 mai 1935  

sur la ligne Le Havre - New-York.  

Il arrive à destination en seulement 5 jours.  

1900 

Lors de l ’ Exposition Universelle et  

des jeux olympiques d’été, le 19 juillet 1900,  

Paris inaugure sa première ligne de métro. 

Elle relie la Porte Maillot à la Porte de Vincennes.  

La réalisation des travaux est confiée à 

l'ingénieur Fulgence Bienvenüe dont le nom a été 

donné à la station de la gare Montparnasse.  

Le métro 

1900 

La « rue de l’Avenir » était  

un trottoir roulant qui fût installé  

à l’occasion de  

l’Exposition universelle. 

Ce trottoir faisait le tour de 

l’exposition, soit une boucle longue 

de 3,5km.  

Un ²trottoir roulant 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normandie_color.jpg?uselang=fr
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Voiture équipée de pneumatiques. Rame automatique, sans conducteur. 

1955 MP 05  -  2012 

Tapis roulant pour bagages. TRR - 2009 

Queen Mary 2  

2004 - Bermudes 

Oasis of the Seas  

2009 - Bahamas 
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