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Notion Énergie cinétique et sécurité routière 

Capacité Extraire des informations d’un texte 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires Exploiter des documents relatifs à la sécurité routière. 
 

 
ÉNONCÉ 

 
Entre le moment où un conducteur perçoit un obstacle et le moment où il s’arrête, celui-ci 

parcourt une distance dite « distance d’arrêt » : DA. 
À la perception de l’obstacle, le conducteur réagit : c’est le temps de réaction pendant 

lequel le véhicule continue de rouler à la même vitesse et parcourt une distance appelée 
« distance de réaction » : DR. L’état de fatigue, la prise de certains médicaments, d’alcool ou de 
drogue augmentent le temps de réaction d’un conducteur. 

Suite à ce temps de réaction, le conducteur freine et parcourt alors une « distance de 
freinage » DF jusqu’à l’immobilisation complète du véhicule. Cette distance de freinage 
augmente sur route mouillée ou si les pneus sont en mauvais état. Mais la distance de freinage 
d’un véhicule dépend aussi de sa vitesse. Par exemple à 40km/h, elle est de 10,3 m, alors que 
pour une vitesse double de 80km/h, elle est de 41m, soit environ quatre fois plus. La distance 
de freinage augmente donc plus rapidement que la vitesse. 

La distance d’arrêt est donc la somme des distances de réaction et de freinage. 
 
 
 

QUESTIONS 
 

1- Définis ce qu’est la distance de réaction. 
2- Qu’est ce que la distance de freinage ? 
3- Écris la relation mathématique entre les 3 distances évoquées dans le texte : DA, DF et 

DR. 
4- De quoi dépend la distance de réaction ? 
5- En quoi certaines substances prises par le conducteur rendent-elles sa conduite 

dangereuse ? 
6- De quoi dépend la distance de freinage ? 
7- Pourquoi les excès de vitesse sont-ils dangereux ? 
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CORRIGÉ 
 

1- La distance de réaction DR est la distance parcourue pendant le temps où le conducteur 
réagit (temps de réaction). 

2- La distance de freinage DF est la distance parcourue pendant le freinage du véhicule 
jusqu’à ce qu’il soit immobilisé. 

3- La relation entre les distances d’arrêt, de réaction et de freinage s’écrit : DA= DR + DF 
4- La distance de réaction dépend de l’état de fatigue du conducteur, de la prise éventuelle 

de médicaments, de drogue ou d’alcool. 
5- La prise d’alcool, de drogue ou de certains médicaments diminue la vigilance du 

conducteur et augmente son temps de réaction : la distance parcourue pendant le temps 
de réaction est donc plus grande. 

6- La distance de freinage dépend de l’état des pneus, de l’état de la route (sèche ou 
mouillée) et de la vitesse du véhicule. 

7- Les excès de vitesse sont dangereux car ils augmentent considérablement la distance 
de freinage et donc la distance d’arrêt. De plus, la vitesse étant plus grande, la distance 
parcourue pendant le temps de réaction (DR) augmente aussi. 


