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Environnement 
 

Fiche 34 : Les voitures électriques 
 
Thèmes 
La voiture électrique. 
 
Objectifs communicatifs 
- Comprendre l’essentiel d’un reportage. 
- Présenter un véhicule. 
- Saisir les propos des intervenants. 
- Créer une publicité pour une voiture. 
 
Objectif (inter-) culturel 
- S’informer sur la voiture électrique. 
 
Objectif (socio-) linguistique 
- Comprendre le lexique lié à la voiture électrique. 

Vocabulaire 
1. Raccordé : relié par un fil, un câble. 
2. Faire le miel de l’État : l’État tire profit des taxes sur 
les locations de batterie. 
 
Notes 
Les heures creuses sont les heures où la consommation 
en électricité est basse, notamment dans la 
nuit. De ce fait, le prix du kilowatt baisse également.  
 
Éducation aux médias 
- Prendre du recul par rapport au sujet traité dans le 
reportage. 

 
Mise en route 

- Avec le titre du reportage, rédigez 5 questions sur les voitures électriques. Puis, posez vos 
questions à l’ensemble de la classe. 
 
- Répondez à ces questions en pensant au titre du reportage 

1) À quoi associez-vous le mot « voiture » ? 
2) Quels sont les différents types de voiture propre que vous connaissez ? 
3) Qu’est-ce qu’une voiture électrique ? Comment fonctionne-t-elle par rapport à une 
voiture « classique » ? 

 
 Activité 1 – la voiture du futur. Vidéo avec le son. 
Notez un numéro sous chaque image pour indiquer son ordre d’apparition dans le reportage. 
 

    
A = n° … B = n° … C = n° … D = n° … 

    
E = n° … F = n° … G = n° … H = n° … 
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Activité 2 – Zéro émission. Complétez la fiche technique de la voiture électrique. Puis 
présentez la voiture électrique à l’aide de la fiche technique. 

 
Marque de la voiture  
Nom du modèle  
Date de sortie prévue  
Durée pour faire le plein d’énergie de la 
batterie 

 

Durée pour échanger sa batterie  
Autonomie  
Coût de location de la batterie  

 
 
Activité 3 – Relations. 

   • 1. « Je fais pas mal de déplacements intra-
urbains… » 

 

 

 

• 

A 

 • 2. « Vous découvriez alors cette 
impression de puissance et cette absence 
absolue de vibration… » 

 

 

 

• 

B 

 • 3. « le prix de location de la batterie, vous 
allez l’absorber très très vite. » 

 

 

 

• 

C 

 • 4. « Le bourdonnement des abeilles se 
confondra avec celui des véhicules 
électriques. » 

   • 5. « Je me suis dit que cela avait un côté 
écolo-économique. » 
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Activité 4 – Silence je roule ! Dites si les phrases proposées sont vraies ou fausses. 
Corrigez les informations fausses. 

 
 Vrai Faux 
1. Le niveau de charge des batteries est visible sur la porte de la voiture. 

……………………………………………………………………………… 

  

2. Le seul bruit perceptible est celui du clignotant. 

……………………………………………………………………………… 

  

3. Après 150 km, il faut changer de batterie. 

……………………………………………………………………………… 

  

4. On pourra acheter sa batterie dans une station-service. 

……………………………………………………………………………… 

  

5. La voiturette Matra se conduit avec un permis. 

……………………………………………………………………………… 

  

6. Le propriétaire se sert de sa Matra pendant les week-ends. 
……………………………………………………………………………… 

  

7. Le côté écologique et économique de la Matra a attiré son propriétaire. 
……………………………………………………………………………… 

  

8. Une voiture électrique ne fait pas plus de bruit que des abeilles. 
……………………………………………………………………………… 

  

9. La télécommande permet d’ouvrir la voiture et de vérifier le niveau de 
charge des batteries. 

……………………………………………………………………………… 

  

10. On pourra échanger sa batterie dans une station-service sous certaines 
conditions. 
……………………………………………………………………………… 

  

 
 

 Activité 5 – Les agréments d’utilisation. Recherchez dans le commentaire, le 
contexte dans lequel les éléments suivants sont employés : 

- simple : 
………………………………………………………………………………………………… 
- creux : 
………………………………………………………………………………………………… 
- seul : 
………………………………………………………………………………………………… 
- absolu : 
………………………………………………………………………………………………… 
- très très vite : 
………………………………………………………………………………………………… 
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- suffire : 
………………………………………………………………………………………………… 
- écolo : 
………………………………………………………………………………………………… 
- se confondre avec : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans quel but ces éléments sont-ils employés ? Quelle est l’intention des personnes qui les 
utilisent ? Justifiez votre réponse. 
 
 Activité 6 – Expression orale. À deux. Jouez le dialogue suivant. 
Apprenant A : vous discutez avec le maire pour le convaincre de faire de votre commune une 
ville pilote qui testerait les voitures électriques. 
Apprenant B : vous êtes le maire de la ville et vous êtes soit pour soit contre cette idée. Vous 
développez vos arguments. 
 

Activité 7 – Expression écrite. 
En vous aidant du reportage et des activités précédentes, rédigez un article pour un magazine 
spécialisé dans l’automobile afin de présenter le nouveau modèle Z.E. de Renault. 
Diverses informations ici :  
https://www.renault.fr/vivre-en-electrique.html 
https://www.caradisiac.com/actualite--ecologie/ 
https://www.autoplus.fr/actualite/electrique-batterie-avantage-CO2-voiture-verte-
1545409.html  
 
 Pour aller plus loin. Des quizz. 
http://www.quizz.biz/quizz-178875.html 
https://www.quizz.biz/quizz-191328.html 
http://sauvezlaplanete.e-monsite.com/pages/quizz-sur-l-ecologie.html 
http://www.quizz.biz/quizz-275437.html 
http://www.quizz.biz/quizz-55.html 
http://voiture-electrique-tpe.e-monsite.com/quiz/voiture-electrique-le-quizz-1.html 
https://www.auto-moto.com/quiz/ecologie-quiz-incollable-voitures-propres 


