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1.3. Inventions faites par un effet du hasard
En 1865, la plus grande usine américaine qui préparait des billes de billard
en ivoire a proposé une somme de 10 000 dollars à un inventeur qui pourrait
remplacer l’ivoire par une autre matière. John Hyatt qui n’y connaissait rien
en chimie, mais qui voulait gagner beaucoup d’argent, a commencé à faire des
expériences : il a mélangé n’importe quelle matière. Finalement, il a produit une
matière transparente qui est devenue molle à la chaleur et qui en refroidissant est devenue dure.
C’était le celluloïd, le premier plastique au monde. Cette matière n’était pas utilisable à la
fabrication des billes, donc il n’a pas gagné le prix, mais après avoir fondé une usine spécialisée
dans la production de celluloïd, il est devenu riche.
(L’ivoire (f.) – matière résistante qui constitue les défenses de l’éléphant)

En 1948 Georges de Mestral a fait une promenade dans la forêt. Après
être rentré, il s’est aperçu que beaucoup de chardons étaient collés sur son
pantalon. Il les a examinés attentivement et puis il a inventé le velcro (une
sorte de fermeture sur les vêtements, les chaussures, deux tissus s’attachent).
(Le chardon – une plante à fleur violette, son fruit sec pique. Le chien d’un
roman de Fekete István porte ce nom.)

En 1928, Alexander Flemming a fait des expériences avec des bactéries.
Une fois, il quitta son laboratoire pour quelques jours, oubliant des bactéries
dans un bol. Quand il est rentré, il s’est aperçu que le contenu du bol avait moisi.
Il a aussi constaté que les bactéries près du moisi bleu-vert avaient péri. Il a
examiné la moisissure et il a isolé l’élément actif qu’il a nommé pénicilline.
(moisir - se gâter sous l’effet de la température et de l’humidité, la moisissure – une
végétation bleu-vert qui recouvre quelque chose. On peut en trouver sur le fromage camembert,
roquefort.)

Dans les années 1850 les vignobles de toute l’Europe étaient contaminés par
une maladie, par le mildiou (le peronospora). Les chimistes ont tout essayé sans
résultat, la majorité des raisins a péri. Pour que les voleurs ne récoltent pas le
raisin restant, les viticulteurs de Bordeaux ont aspergé les raisins avec du sulfate
de cuivre. Ce liquide a donné aux raisins une couleur bleuâtre, dégoutante. Le
professeur Millardet s’est aperçu que les raisins aspergés ne seraient pas atteints par la maladie
peronospora. Depuis, de nos jours aussi, on asperge le raisin avec de la bouillie bordelaise.
(Le vignoble - ensemble des vignes, des plantes qui donnent du raisin, le viticulteur - la
personne qui cultive la vigne, qui fait du vin, asperger - projeter un liquide en forme de pluie
sur quelque chose, le cuivre – un métal : Cu , le sulfate – le sel de l’acide sulfurique)
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1.5. Jules Verne, penseur et génie de technique

+ Vous allez écouter un texte sur Jules Verne. Avant d’écouter, lisez

attentivement les propositions. Ensuite, vous allez entendre le texte deux
fois, puis choisissez la bonne réponse.

Jules Verne est un des fondateurs de la science-fiction. Dans certains romans, il imagine une
nouvelle invention dont la réalisation semblait tout à fait impossible à son époque, mais qui est
déjà réalisée de nos jours.
Les héros du roman intitulé « 20 000 lieues sous les mers » voyagent en sous-marin. Verne
a décrit très en détail son aménagement et son fonctionnement. Selon son concept, on gagne
de l’énergie nécessaire par voie chimique. Cette idée ressemble au fonctionnement des sousmarins de la deuxième guerre mondiale qui se faisait par batteries. La forme de cigarette que
Verne a imaginé pour ses navires convient également à la forme actuelle des sous-marins. Il a
très bien prévu que les sous-marins pourraient être des armes efficaces dans une bataille navale.
Le sous-marin de Verne est si parfait qu’il peut plonger au fond de la plus profonde fosse sousmarine (fosse des Mariannes). C’est aussi une idée qui a vu le jour au 20e siècle.
Les héros du livre « De la Terre à la Lune » voyagent dans une bombe tirée d’un canon
immense qui est enfoncé dans la terre. Il est intéressant que le lieu d’où Verne a fait tirer la
bombe se trouve en Floride à quelques kilomètres du centre spatial d’où sont actuellement
lancés les vaisseaux Apollo. Verne a aussi, comme dans la réalité, imaginé que les premiers
astronautes seraient des animaux. Mais les animaux de Verne (un chat et un écureuil) retournent
sur Terre, tandis que le premier voyageur (le chien Laïka) n’a pu retourner sur Terre.
L’idée du canon immense apparaît aussi dans le roman « Les cinq cents millions de la
Bégum ». Dans cette oeuvre, le rôle du canon est de tirer des fusées à grande distance. Pendant
la deuxième guerre mondiale, de tels canons ont été utilisés. L’invention de Verne est un
précurseur des missiles intercontinentaux.
Dans le roman « Sans dessus-dessous » à l’aide d’une bombe tirée d’un canon énorme, on
veut changer le climat de la Terre. Malheureusement, actuellement - même sans bombe - notre
climat change à cause des activités humaines.
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1.5. Jules Verne, penseur et génie de technique

+ Vous allez écouter un texte sur Jules Verne. Avant d’écouter, lisez

attentivement les propositions. Ensuite, vous allez entendre le texte deux
fois, puis choisissez la bonne réponse.
vrai

1. Le sous-marin de Verne fonctionne avec des batteries.
2. Certains sous-marins du 20e siècle ont plongé au fond de la fosse des
Mariannes.
3. Les héros de Verne voyagent de la Terre à la Lune à bord d’une
bombe tirée depuis un canon.
4. Verne fait tirer la bombe aux États-Unis.
5. Le chien Laïka revient sur Terre comme les premiers voyageurs
animaux de Verne.
6. Verne avait imaginé des fusées à grande distance comme celles
utilisées pendant la 2e guerre mondiale.
7. Dans un roman de Verne, on veut modifier le climat de la Terre.

faux
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document 1.6.

+ Reliez l’inventeur et son invention.

A. La lame de rasoir jetable                   

1. Thomas A. Edison

B. Le stylo à bille

2. Rudolf Diesel

C. La machine à vapeur

3. Les frères Montgolfier

D. L’ampoule (f) - on la met dans une lampe, elle sert à
donner de la lumière

4. Alexander Bell

E. La montgolfière – panier attaché à un aérostat gonflé
d’un gaz plus léger que l’air

5. László et György Bíró

F. Le téléphone

6. Alfred Nobel

G. La dynamite

7. Samuel Colt

H. L’avion (m)

8. King Camp Gilette

I. Le moteur

9. James Watt

J. Le revolver
1

4.
5.
6.
7.

2

10. Les frères Wright
3

4

5

6

7

8

9

10

Qui suis-je ?
1. En mathématiques, je suis le premier à utiliser les lettres x, y pour les
inconnues et je m’occupe beaucoup des ensembles
2. Ma philosophie est la philosophie cartésienne.
3. Mon nom signifie un petit carton sur lequel il y a une figure ou un numéro et
qu’on utilise dans différents jeux.
Je pense donc je suis.
Je suis le père du rationalisme.
Je suis philosophe, mathématicien, physicien.
Je vis en France au 17e siècle.

Je m’appelle . ..............................................................................................................................
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document 1.6. (suite)
1.

4.
5.
6.
7.

A 12 ans j’ai découvert que la somme des angles d’un triangle est égale à deux
angles droits.
2. J’ai étudié la presse hydraulique qui porte mon nom.
3. M’intéressant au calcul j’ai travaillé sur un triangle arithmétique qui porte mon
nom.
Je suis mathématicien, physicien, théologien, philosophe, moraliste et fondateur de la prose
classique.
Je pense que l’homme est un roseau pensant.
Je vis en France au 17e siècle.
J’ai préparé une machine à calculer.

Je m’appelle . ..............................................................................................................................

1.
2.
3.
4.

Je suis un homme universitaire de Florence à l’époque de la Renaissance.
Un livre présentant mon code est très populaire au 21e siècle.
Je prends des notes à l’écriture en miroir.
J’avais beaucoup d’inventions (par exemple l’avion, le parachute, le vélo) qui
ont été réalisées 4 siècles après.
5. Je suis célèbre surtout pour mes peintures et mes sculptures.
6. Je connais très bien l’anatomie, surtout le secret du sourire de la Joconde.
7. J’ai fait des inventions météorologiques, astronomiques, mécaniques, techniques militaires,
optiques.
Je m’appelle.................................................................................................................................
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Document 2.2.A.1.
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Document 2.6.
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Document 3.2.

http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_fall2003.web.dir/Brian_Herold/golden.html
http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_fall2003.web.dir/Brian_Herold/golden.html
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Document 4.2.

des bottes

un stylo		

un parapluie

un manteau

un maillot de bain

une serviette		

de l’eau minérale		

une tablette de chocolat		

une canne à pêche

une trousse à couture

un pneu		

un miroir

du sel		

une scie		

une boussole

un chapeau de paille

de l’argent

un sac en plastique

des allumettes

une bougie

du sucre		

des lunettes de soleil

un couteau

un telescope

une carte maritime

un sac à dos

la radio

une brosse à dents

une boîte à pharmacie

une lampe de poche
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Document 4.3.

+ Vrai ou faux ? Choisis la bonne
réponse.

1. Quand il fait très froid, il vaut mieux porter
des gants à cinq doigts parce qu’ils isolent
mieux que des moufles.
2. Le gingembre aide en cas de mal de mer.
3. Dans la plupart des cas, des plantes
baccifères bleues et noires sont comestibles
(ne sont pas toxiques).
4. Quand le bateau commence à couler, il faut
rester près du bateau.
5. En cas d’orage, nous sommes en sécurité à
côté d’un arbre.
6. Il faut mettre de l’eau fraîche sur les brûlures.
7. On peut conserver les fruits si on les fait
cuire pendant longtemps et on fait un
sirop. Ce sirop est comestible pendant des
semaines.
8. Si on vient de subir un accident de train, il faut immédiatement quitter le train.

1. C’est faux, bien au contraire ; 2. Vrai ; 3. Vrai ; 4. Faux, il faut s’éloigner du bateau à cause
du tourbillon ; 5. Faux ; 6. Vrai ; 7. Vrai ; 8. Faux car on peut recevoir une décharge si les câbles
électriques sont tombés.

Chris Mcnab, Nagy túléléskönyv
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4.5. Fiche d’auto-évaluation
Nom :

+ I. Dessine la figure convenable ou écris son numéro.

1. Je sais très bien /
parfaitement

2. Je dois encore perfectionner
mes connaissances
Avant ce module

Je suis capable de citer au moins une
invention née par un effet du hasard.
Je suis capable de parler des avantages et
des inconvénients de différentes sources
d’énergie.
Je suis capable de parler des inventions de
Jules Verne.
Je suis capable de parler des avantages et des
inconvénients d’Internet.
Je connais le vocabulaire relatif aux appareils
ménagers.
Je sais utiliser le factitif.
Je suis capable de parler du message que la
Terre a envoyé dans l’espace.
Je suis capable de défendre ma position au
cours d’un entretien.
Je suis capable de rédiger une convention.
Je sais choisir parmi trois objets et justifier
mon choix.
Je connais des choses qui sont utiles pour ne
pas mourir sur une île déserte.

3. Je ne sais pas

Après ces quatre
cours
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4.5. Fiche d’auto-évaluation (SUITE)
Avant ce module

Après ces quatre
cours

Je ne mourrai pas de faim sur une île déserte
parce que que je connais le test à l’aide
duquel je peux savoir si une plante est
toxique ou pas.
Je sais citer ce qui me manquerait le plus
sur une île déserte et j’apprécie mieux les
appareils ménagers qui facilitent beaucoup
notre travail.

+ II. Exprime ton opinion en écrivant ces numéros :
1 = pas du tout
1.
2.
3.
4.
5.

2 = un peu

3 = oui

  4 = beaucoup

Le thème de ce module était globalement très intéressant.
Ce thème est important parce qu’il fait partie du bac ou d’un examen de langue.
J’ai travaillé sérieusement pendant les cours.
J’aime travailler en groupe.
J’ai essayé de parler le plus possible pendant ces cours.

+ III. Présente ton cours, ton exercice, ton devoir préférés et les moins
préférés. Justifie ton choix.

