
01 / Automobile 

La circulation en Suisse 
Information aux enseignants 

1/5

Ordre de travail
Les élèves se consacrent à la découverte des différents axes de circulation à 
travers la Suisse, réfléchissent aux itinéraires possibles pour traverser le pays et 
connaissent les routes les plus importantes. 

Objectif

Les élèves connaissent les plus importants axes de circulation en Suisse. 

Matériel

Carte de la Suisse 
Fiches de travail 

Forme sociale

Classe entière / travail de groupe 

Durée

20’ 

Informations 
supplémentaires: 

 Les élèves notent des questions similaires à la maison et y répondent tous 
ensemble en classe. 
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Devoir No 1: 

Réponds aux dix premières questions. En plus de la présentation, des cartes 
géographiques et Internet pourront t’aider.  
Sites Internet utiles: 
www.autobahnen.ch (allemand)

www.cff.ch

Les voies de transport en Suisse 

1.  Quelle est l’autoroute qui relie Zurich et Berne? 

2.  Quels sont les villes reliées par l’A2? 

3.  Quel canton l’A6 traverse-t-elle? Dessine ici le blason du canton.  

4.  Quel est nom du lac près duquel aboutit l’A7? 

5.  Quelle autoroute faut-il prendre pour aller de Bâle à Zurich? 

6.  Quel lac l’A5 longe-t-elle? 
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7.  Quelle est la distance entre Bienne et Lucerne?

8. a) Combien de temps faut-il en voiture entre Bâle et Chiasso? 

b) Et en train? 

c) Quelles sont les différences?

d) Combien de temps ce trajet prendrait-il à pied?

9. Je pars à Genève pour me rendre à Coire.  

a) Combien de temps dois-je rouler en voiture?

b) Et combien de temps en train?

10. Sur le même itinéraire, où vais-je vraisemblablement rencontrer le plus grand trafic?
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Solution: Aide à la solution: idées ou démarches permettant de résoudre le problème, etc. 

1.  Quelle est l’autoroute qui relie Zurich et Berne? 

L’A1

2.  Quels sont les villes reliées par l’A2? 

Bâle et Chiasso 

3.  Quel canton l’A6 traverse-t-elle? Dessine ici le blason du canton. 

Image: wikimedia

4.  Quel est nom du lac près duquel aboutit l’A7? 

Lac de Constance

5.  Quelle autoroute faut-il prendre pour aller de Bâle à Zurich? 

L’A3

6.  Quel lac l’A5 longe-t-elle? 

Lac de Neuchâtel

7. . Quelle est la distance entre Bienne et Lucerne? 

Environ 106 km,  

1 h 11 min en voiture, sans embouteillage, par l’A5, l’A1 et l’A2 
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8.  a) Combien de temps faut-il en voiture entre Bâle et Chiasso? 

2 h 57 min pour le trajet le plus rapide sur l’A2  

b) Et en train? 

4 h 1 min pour la correspondance la plus rapide  

c) Quelles sont les différences? 

Cela dure plus longtemps en chemin de fer et il faut changer de train au moins une fois. 

Sur l’A2, tout autour du tunnel du Gotthard, il y a de fréquents embouteillages; ainsi, le trajet 
peut prendre plus longtemps en voiture. 

d) Combien de temps ce trajet prendrait-il à pied? 

La distance est de 349 km, ce qui correspond à une durée de marche de 75 h. Si je marche 8 h 
tous les jours, je parcours cette distance en 9 jours environ.  

9.  Je pars à Genève pour me rendre à Coire. 

a) Combien de temps dois-je rouler en voiture?

4 h s’il n’y a pas de retard 

b) Et combien de temps en train? 

4 h 7 min au moins, avec une correspondance 

10.  Sur le même itinéraire, où vais-je vraisemblablement rencontrer le plus grand trafic? 

Entre Genève et Lausanne, puis entre Berne et Zurich


