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Activité 1-Etude documentaire : La vitesse. 
En mécanique, la vitesse est une grandeur qui mesure le rapport entre une distance 
parcourue et le temps écoulé pour la parcourir.  

Mais qu’est-ce que signifie concrètement cette notion de vitesse ? 

Partie 1 : Choisir l’attraction la plus rapide. 

Lors d’un séjour à Europa-park, deux amis ont fait les montagnes russes suivantes : Blue Fire 
Megacoaster, Wodan - Timburcoaster. 
Ils ne sont cependant pas d’accord sur l’attraction la plus rapide. 

 

 

 

 

 

 

1) En observant les données, expliquer qui du Blue fire Megacoaster ou du Woodan - 
Tumburcoaster est le plus rapide. 

Ils ont ensuite fait les deux attractions aquatiques suivantes : Poséidon, et Atlantica 
Supersplash. 

 

 

 

 

 

 

 
2) En observant les données, expliquer qui du Poséidon ou de l’Atlantica Supersplash est 

le plus rapide. 

Partie 2 : Conclusion.  

3) Recopier et compléter la phrase de conclusion suivante : long(ue), court(e). 

« L’objet le plus rapide est celui qui :  
- Parcours la plus ……………….. distance durant un temps donné (ex : 10 s) ; 
- Parcours une distance donnée (ex : 10 m) durant le temps le plus ………………………. » 

 

Quelques 
données : 

Longueur du 
parcours : 1050m 

Temps du 
parcours : 2min30s 

 

Quelques 
données : 

Longueur du 
parcours : 1050m 

Temps du 
parcours : 3min25s 

Quelques 
données : 

Longueur du 
parcours : 830m 

Temps du 
parcours : 3min20s 

Quelques 
données : 

Longueur du 
parcours : 390m 

Temps du 
parcours : 3min20s 
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