Dangereuses, les voitures autonomes ?
#Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension générale. Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses en
fonction de ce que vous comprenez.
Le reportage a pour but de :
□ critiquer les voitures électriques.
□ raconter un évènement passé.
□ donner des explications.
La journaliste parle d’une voiture :
□ présentée au Salon de l’automobile.
□ recherchée par la police.
□ impliquée dans un accident de la route.
Cette voiture :
□ est électrique.
□ fonctionne au biodiesel.
□ a un système de conduite automatique.

2 – L’enquête. Qu’entendez-vous ? Sélectionnez la bonne réponse.
Aux États-Unis / Royaume-Uni, l'agence de la sécurité routière / maritime ouvre une enquête après
un nouvel / le premier accident mortel dans une voiture électrique de marque Honda / Tesla. […] Un
modèle / moteur équipé du système […] appelé Autopilot.

3 – Le fonctionnement de ces véhicules. Cochez la ou les bonnes réponses.
Quelles expressions sont utilisées pour parler du système Autopilot ?
□ système de conduite manuelle
□ système de conduite automatique
□ système d’assistance
□ système de pilotage
□ système de freinage assisté
La journaliste explique que, grâce à Autopilot, la voiture peut seule :
□ faire les manœuvres.
□ suivre une trajectoire.
□ adapter sa vitesse.
□ se garer à distance.
□ changer de file.
□ éviter les embouteillages.
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4 – Les circonstances de l’accident. Cochez la bonne réponse.
La victime de l’accident était :
□ un jeune conducteur.
□ un quarantenaire.
□ une vieille dame.
La victime se trouvait :
□ dans une rue du centre-ville.
□ sur une route nationale peu fréquentée.
□ sur une autoroute à double sens.
L’accident impliquait :
□ un camion.
□ un deux-roues.
□ un piéton.
La cause de l’accident est :
□ une route en mauvais état.
□ l’absence de freinage.
□ le non-respect du code de la route.

5 – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
Beaucoup pensent que la voiture autonome est la voiture du futur.
□ Vrai
□ Faux
On ignore encore si l’accident est dû à une erreur humaine ou une défaillance technique.
□ Vrai
□ Faux
Tesla insiste sur le caractère exceptionnel des accidents de voitures autonomes.
□ Vrai
□ Faux
Le modèle S de Tesla s’était déjà moins bien vendu l’année dernière.
□ Vrai
□ Faux
L’agence de la sécurité routière veut interdire la vente de voitures équipées d’Autopilot.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension générale. Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses.
La journaliste parle d’une voiture :
□ présentée au Salon de l’automobile.
□ recherchée par la police.
X impliquée dans un accident de la route.

Le reportage a pour but de :
□ critiquer les voitures électriques.
X raconter un évènement passé.
X donner des explications.
Cette voiture :
X est électrique.
□ fonctionne au biodiesel.
X a un système de conduite automatique.

2 – L’enquête. Qu’entendez-vous ? Sélectionnez la bonne réponse.
Aux / États-Unis / Royaume-Uni /, l'agence de la sécurité / routière / maritime / ouvre une enquête après / un nouvel / le
premier / accident mortel dans une voiture électrique de marque / Honda. / Tesla. / […] Un / modèle / moteur / équipé du
système […] appelé Autopilot.
3 – Le fonctionnement de ces véhicules. Cochez la ou les bonnes réponses.
Quelles expressions sont utilisées pour parler du système
La journaliste explique que, grâce à Autopilot, la voiture
Autopilot ?
peut seule :
□ système de conduite manuelle
X faire les manœuvres.
X système de conduite automatique
X suivre une trajectoire.
X système d’assistance
X adapter sa vitesse.
X système de pilotage
□ se garer à distance.
□ système de freinage assisté
X changer de file.
□ éviter les embouteillages.
4 – Les circonstances de l’accident. Cochez la bonne réponse.
La victime de l’accident était :
□ un jeune conducteur.
X un quarantenaire.
□ une vieille dame.

La victime se trouvait :
□ dans une rue du centre-ville.
□ sur une route nationale peu fréquentée.
X sur une autoroute à double sens.

L’accident impliquait :
X un camion.
□ un deux-roues.
□ un piéton.

La cause de l’accident est :
□ une route en mauvais état.
X l’absence de freinage.
□ le non-respect du code de la route.

5 – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
Beaucoup pensent que la voiture autonome est la voiture du futur.
X Vrai
□ Faux
On ignore encore si l’accident est dû à une erreur humaine ou une défaillance technique.
X Vrai
□ Faux
Tesla insiste sur le caractère exceptionnel des accidents de voitures autonomes.
X Vrai
□ Faux
Le modèle S de Tesla s’était déjà moins bien vendu l’année dernière.
□ Vrai
X Faux
L’agence de la sécurité routière veut interdire la vente de voitures équipées d’Autopilot.
□ Vrai
X Faux
Commentaires :
a. Pour beaucoup, elles sont considérées comme l'avenir : des voitures électriques et autonomes.
b. Un poids lourd aurait fait une manœuvre non détectée par le véhicule ou son conducteur.
c. Tesla a précisé qu'il s'agissait du premier accident mortel sur les quelque deux cents millions de kilomètres
parcourus.
d. L'année dernière, le modèle S de Tesla, impliqué dans l'accident mortel, était le véhicule électrique le plus vendu
dans le monde. Cet accident va-t-il freiner le développement des voitures autonomes ?
e. L'agence américaine de la sécurité routière, qui a ouvert l'enquête, doit examiner la conception et le
fonctionnement de ces systèmes de pilotage.
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