Les premières courses d’automobiles
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Les premières courses d’automobiles ont lieu sur les routes de
ville à ville: Paris-Rouen en 1894 et Paris-Bordeaux en 1895. Les
voitures à essence triomphent. Mais les pilotes et les mécaniciens
sont aveuglés par les tourbillons de poussière. Les voitures causent
de nombreux accidents. Le célèbre Paris-Madrid en 1903 fait tant de
victimes que la course s’arrête à Bordeaux. Désormais, ces
compétitions de vitesse se dérouleront sur des circuits fermés.
En août 1914 commence la première guerre mondiale. Le 5
septembre1914, les troupes allemandes sont à une trentaine de
kilomètres de Paris. Pour envoyer d’urgence 6 000 soldats sur le front,
le général Gallieni réquisitionne tous les taxis de la capitale. Les
soldats montent à cinq par voiture. Dans la nuit du 7 septembre, 600
taxis parisiens, roulant tous feux éteints, transportent les troupes au
nord-est de Paris. Au petit matin, la bataille de la Marne commence et
l’ennemi est obligé de reculer. Paris est sauvé.
Les « 4 Heures du Mans » sont créés en 1923. C’est la
course d’endurance la plus célèbre du monde. À l’origine,
elle était destinée à tester la résistance des voitures en les
faisant courir pendant un jour et une nuit. Sur le circuit, long
de 13 600 kilomètres, les lignes droites permettent des
vitesses de pointe de plus de 300 km/h. La voiture gagnante
couvre environ 5 000 km à 210 km/h de moyenne.
la course: das Rennen
l’essence: das Benzin
aveugle: blind
les tourbillons: die Wirbel
la poussière: der Staub
la victime: das Opfer
désormais: von nun an
la compétition: der Wettbewerb

une trentaine: etwa dreißig
l’urgence: die Dringlichkeit
réquisitionner: beschlagnahmen
les feux: die Autolichter
éteindre: auslöschen
au petit matin: am frühen Morgen
être obligé: gezwungen sein
reculer: zurückweichen

créer: schaffen
être destiné: bestimmt sein für
l’endurance: die Ausdauer
la résistance: der Widerstand
la vitesse de pointe: die Spitzengeschwindigkeit
environ: ungefähr
moyen/ne: Durschschnitts...

Beachte:
la course d’automobile: Autorennen
Traduisez :
la course d’école: Schulreise
faire les courses: Einkäufe machen
In Monaco findet ein berühmtes Autorennen statt. ..................................................................................................
le cours de français: Französischkurs
le cours du soir: Abendkurs
.................................................................................................................................................................................
le cours de vacances: Ferienkurs

Die Wagen verursachen mehrere Unfälle. ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Die Taxis transportieren die Soldaten in den Nordwesten. .....................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Der Feind weicht zurück und Paris ist gerettet. .......................................................................................................
Das ist das berühmteste Rennen der Welt. ............................................................................................................
Das französische Auto hat mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 Stundenkilometern gewonnen. ........
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

