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La révolution des transports  

 
Grâce aux nouvelles énergies (charbon, puis pétrole et électricité), les inventeurs ont mis au point de nouveaux moyens de 
transport : 

- les premiers trains, qui transportaient des personnes ainsi que les produits dont les usines avaient besoin et ceux fabriqués 

par elles, ce qui a contribué à l’expansion industrielle ; 

- de grands navires à moteur, qui ont permis l’essor du commerce maritime ; 

- les premières voitures à la fin du XIXème siècle ; 

- les premiers avions au début du XXème siècle. 

Grâce à la révolution des transports, les hommes et les marchandises circulent plus facilement et plus vite. Des régions 

isolées ont connu un développement nouveau et sont entrées dans le monde moderne. 
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