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Activité 1-Etude documentaire : Qui va le plus vite ? 

Le dragster est un sport mécanique d'accélération ouvert aux véhicules à deux et quatre 
roues. Départ arrêté, il s'agit de mettre le moins de temps possible pour franchir une distance 
de 1/4 de mile (402 mètres), ou de 1 000 pieds (305 mètres). 

 

 
 

Partie 1 : Un départ arrêté 

Lors de cette course les voitures sont chronométrés et doivent parcourir 402 mètres. 

Dragster 1 2 3 
Temps en seconde 3,995 3,770 4,189 

1) Quelle grandeur mesure-t-on lorsque l’on utilise un chronomètre ? 
2) Quelle est la voiture la plus rapide ? Justifier. 

 

Partie 2 : Une course contre la montre. 

Lors de cette course les voitures doivent parcourir la distance la plus importante en 5 
secondes. 

Dragster 1 2 3 
Distance en mètre 533,2 503,1 479,8 

1) Quelle est la voiture la plus rapide ? Justifier. 

 

Partie 3 : Conclusion. 

1) Recopier et compléter la phrase de conclusion suivante. 

« 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 ………………………. » 

 

 

 

 

 

  

 

Doc.1 : Vidéo d’un dragster. 
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