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

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

Capacité Résumer 
Pré-requis/ 
Connaissances 

  
Commentaires  
 

ÉNONCÉ 
 
Voici le texte d’une leçon 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. 
Voyons l’influence de la vitesse du véhicule sur ces distances : 
Pour ce véhicule lancé à 50 km/h, la distance de réaction est 14m, la distance de freinage 
est de 12m et donc la distance d’arrêt est de 14+12=26m. 
Pour ce véhicule lancé à 100 km/h, la distance de réaction est 28m, la distance de freinage 
est de 48m et donc la distance d’arrêt est de 28+48=76m. 
Nous remarquons que la distance de réaction croît proportionnellement à la vitesse par 
contre la distance de freinage croît beaucoup plus vite que la vitesse (lorsqu’on double la 
vitesse, la distance de freinage est multipliée par 4 !).Par conséquence, la distance d’arrêt 
croît aussi plus rapidement que la vitesse.  
D’autres études montreraient que ces résultats se vérifient avec d’autres valeurs de vitesse. 
 
 

QUESTIONS 
 

On a demandé à trois élèves de résumer ce texte dans le but d’en retenir l’essentiel.  Choisir 
parmi les trois le résumé le plus approprié en essayant de pointer ce qui ne convient pas 
dans les deux autres. 
 
1. Résumé de Romane : La distance d’arrêt croît beaucoup plus vite que la vitesse. 
2. Résumé de Chloé : Pour un véhicule roulant à une certaine vitesse, la distance d’arrêt  
correspond à la somme des distances de réaction et de freinage. En mesurant ces distances 
pour des vitesses différentes, on se rend compte que distance de freinage et donc distance 
d’arrêt ne sont pas proportionnelles à la vitesse mais augmentent bien plus rapidement que 
la vitesse. 
3. Résumé de Paul : 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. 
Pour ce véhicule lancé à 50 km/h, la distance de réaction est 14m, la distance de freinage 
est de 12m et donc la distance d’arrêt est de 14+12=26m. 
Pour ce véhicule lancé à 100 km/h, la distance de réaction est 28m, la distance de freinage 
est de 48m et donc la distance d’arrêt est de 28+48=76m. 
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CORRIGÉ  
 
Le résumé le plus approprié est celui de Chloé. 
 
 

1. Le résumé de Romane ne convient pas : il ne résume pas le texte dans son 
intégralité et n’en donne que la conclusion (très intéressante toutefois !). 
 

2. Le résumé de Chloé est plus court que le texte. Il reprend bien les idées 
principales du texte et son articulation sans trop rentrer dans les détails. Il permet 
de retenir l’essentiel du texte. 

 
3. Le résumé de Paul ne convient pas : il s’agit d’un simple copier/coller de parties du 

texte (voir texte ci-dessous : les parties surlignées ont été intégralement recopiées, 
elles auraient dû être reformulées). 
Ce résumé ne fait pas non plus ressortir les idées principales et donne trop de 
détails. Il ne permet pas de retenir l’essentiel du texte. 

 
 

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. 
Voyons l’influence de la vitesse du véhicule sur ces distances : 
Pour ce véhicule lancé à 50 km/h, la distance de réaction est 14m, la distance de 
freinage est de 12m et donc la distance d’arrêt est de 14+12=26m. 
Pour ce véhicule lancé à 100 km/h, la distance de réaction est 28m, la distance de 
freinage est de 48m et donc la distance d’arrêt est de 28+48=76m. 
Nous remarquons que la distance de réaction croît proportionnellement à la vitesse 
par contre la distance de freinage croît beaucoup plus vite que la vitesse (lorsqu’on 
double la vitesse, la distance de freinage est multipliée par 4 !).Par conséquence, la 
distance d’arrêt croît aussi plus rapidement que la vitesse.  
D’autres études montreraient que ces résultats se vérifient avec d’autres valeurs de 
vitesse. 
 
 

 
 
 
 


