
 
EXERCICE DE REMEDIATION   -   MECANIQUE   -   3EME 3C1.D1.I1.2.M9 

Notion Influence de la vitesse sur les distances d’arrêt, de freinage et de 
réaction. 

Capacité Reformuler 
Pré-requis/ 
Connaissances 

  
Commentaires  
 

ÉNONCÉ : 
 
Voici une partie de leçon de mécanique traitant de la vitesse et de la distance d’arrêt d’un 
véhicule : 
 
 Pour un véhicule roulant à une  vitesse donnée, on définit la distance d’arrêt comme étant 
la distance parcourue entre l’instant où un conducteur voit un obstacle et l’instant où le 
véhicule s’arrête. Cette distance d’arrêt se compose de la distance de réaction et de la 
distance de freinage.  
La distance de réaction est la distance parcourue entre l’instant où le conducteur voit un 
obstacle et l’instant où il commence à freiner, ce qui correspond à environ 1 seconde pour un 
conducteur attentif. 
 La distance de freinage est la distance parcourue entre l’instant où le conducteur 
commence à freiner et l’instant où le véhicule s’immobilise. 
Attention : Un véhicule ne s’arrête donc pas instantanément ! La distance d’arrêt augmente  
avec la vitesse du véhicule ! 
 
 

QUESTIONS : 
 

Léna, Luc et Simon doivent apprendre cette leçon. Pour bien comprendre le texte, ils ont 
l’idée de le reformuler (l’écrire ou le représenter différemment).  
Choisir dans les exemples ci-dessous les reformulations correctes. 
 
1. Léna écrit : « Lorsqu’une voiture roule et que le conducteur veut s’arrêter, il lui faut une 
certaine distance. Cette distance comprend : 
- la distance parcourue pendant que la personne réagit et appuie enfin sur le frein. 
- la distance parcourue pendant que la voiture freine jusqu’à l’arrêt total. 
En fonction de la vitesse, la voiture s’arrêtera plus ou moins loin. » 
 
2. Luc propose : « La distance d’arrêt d’un véhicule correspond au temps qu’il faut pour 
freiner (environ 1 seconde). Plus la voiture va vite, plus elle mettra du temps à s’arrêter ! » 
 
3. Simon s’aide d’un schéma pour bien se représenter les notions de distance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distance d’arrêt = Distance de réaction + Distance de freinage  
Plus le véhicule va vite, plus la distance d’arrêt est grande ! 

Voit 
l’obstacle
 !!!!! 

Commence à 
freiner S’arrête Ouf ! 

Distance de réaction Distance de freinage  
 

Distance d’arrêt 
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Notion Influence de la vitesse sur les distances d’arrêt, de freinage et de 
réaction. 

Capacité Résumer 
Pré-requis/ 
Connaissances 

  
Commentaires  
 

CORRIGÉ : 
 
Les reformulations de Léna et Simon sont correctes.  
 
 

1. Léna a reformulé le texte avec ses propres mots : les idées du texte sont 
comprises. 
 

2. Luc a aussi reformulé le texte avec ses propres mots mais attention, ce qu’il 
propose est incorrect : 

 
- il confond les notions de temps et de distance : 
 

« La distance d’arrêt d’un véhicule correspond au temps qu’il faut pour freiner (environ 1 
seconde). Plus la voiture va vite, plus elle mettra du temps à s’arrêter ! ». 
 
Distance et temps sont deux grandeurs bien distinctes : La distance qui se mesure par 
exemple en mètres ou en kilomètres s’apparente à une longueur alors que le temps ou la 
durée s’exprime par exemple en secondes ou en heures. 

 
- ce qu’il explique est incorrect : il oublie la notion de distance de réaction et la durée 
de 1 seconde correspond en réalité au temps de réaction. 
Luc a sans doute lu le texte beaucoup trop vite ! 
 
 
3. La proposition de Simon est intéressante .En effet, se représenter un problème, 

une notion sous forme de croquis peut aider à bien comprendre le sens.  
De même, une relation mathématique peut être utile comme celle proposée par 
Simon : 
Distance d’arrêt = Distance de réaction + Distance de freinage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


