
La Première
Guerre mondiale
Pendant la guerre de 1914-1918, l’entreprise 

Renault fabrique des obus, des brancards, 
mais aussi des tanks, des camions, 

des ambulances et des avions 
pour l’armée française. Louis 
Renault joue un grand
rôle dans la victoire des 
Français sur les Allemands. 
À la fin de la guerre, il est 
considéré comme un héros.
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Louis Renault (1877-1944)
La première « voiturette »
Le 24 décembre 1898, Louis et son frère Marcel partent
fêter Noël avec la « voiturette » que Louis a inventée.
C’est la première voiture capable de gravir
des pentes. Elle peut rouler à 60 kilomètres à l’heure.
Au petit matin, Louis rentre chez lui avec un cadeau
de Noël : 12 personnes lui ont commandé cette voiture ! 
Ses 2 frères Marcel et Fernand créent en 1899
leur entreprise : Renault.

La « 4 chevaux »
En 1947, les usines Renault lancent
une petite voiture peu chère : 
la 4CV (« 4 chevaux »). En 3 ans, 
100 000 exemplaires sont vendus. 
C’est la première voiture pour tous 
car, avant, seuls les riches pouvaient 
s’acheter une automobile. La 4CV a 
beaucoup de succès : elle sera pendant 
15 ans le principal modèle vendu par 
Renault. Au total, plus de 1 million 
de 4CV sont vendues.

La Seconde
Guerre mondiale
En 1939, Louis Renault fait 
fabriquer dans ses usines 
des équipements et des engins
pour l’armée française. 
Mais en 1940, l’Allemagne envahit 
la France. Les Allemands prennent 
le contrôle des usines françaises.
Les usines Renault fabriquent 
alors des tanks et des avions pour 
les Allemands. Lorsque la France
est libérée en 1944, Louis Renault 
est condamné pour avoir aidé 
l’ennemi. Il a toujours dit qu’il 
était innocent. Il meurt en prison
un mois plus tard.
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Dico
Obus :  
arme de guerre, de 
forme allongée, remplie 
d’explosifs.

Tank :  
char d’assaut, grosse 
voiture de guerre montée 
sur des grosses chaînes.

Condamner :  
punir quelqu’un parce 
qu’il est coupable de 
quelque chose.


