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THEME : LE GRAND PRIX F1 !

Les débuts de la Formule 1 :
La Formule 1 est une discipline de sport automobile qui se dispute sur des circuits fermés à bord 
de monoplaces.
En 1906 se dispute pour la 1ère fois, le „Premier Grand Prix Automobile“ à Le Mans. 
En 1925 on attribue pour la 1ère fois un titre de „Champion du Monde“ mais non pas au pilote mais 
au fabricant de voitures.
Puis peu après sont développés les voitures de course spéciales, telles 
que, Alfa Roméo, Auto Union, Fiat, Talbot und Mercedes. 
En 1950 se déroule le 1er Grand Prix Mondial sur le circuit de Sil-
verstone (Grande-Bretagne) qui est situé sur une ancienne base aéri-
enne de la Royal Air Force.
Le titre „Grand Prix“ n‘est donné qu‘aux courses qui comptent pour la 
Coupe du Monde.

Ci-dessous, un petit aperçu des drapeaux qui servent de signalisation :
Coloris les drapeaux en fonction de l‘explication !
Drapeau à damiers :
Fin de la course.

Drapeau bleu :
sur la piste, une voiture ayant un 
tour d‘avance est sur le point de 
vous dépasser ! Il faut laisser 
passer.

Drapeau vert :
Fin de la zone de danger signalé 
par le drapeau jaune !

Drapeau à bandes rouges et jaunes :
changement d‘adhérence (souvent huile ou eau sur la 
piste).

Drapeau rouge :
Interruption de la course !

Drapeau jaune :
Attention danger ! Ralentir et in-
terdiction de dépasser !

Drapeau blanc : 
Présence sur la piste d‘un vé-
hicule lent ou d‘un véhicule 
d‘intervention.
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Pilotes légendaires :

o Michael Schumacher (dit Schumi)
Il détient 7 titres de Champion du Monde, dont 5 victoires consécutives. Ce qui est un record.
A l‘âge de 5 ans, il participait à sa 1ère épreuve de kart. C‘est en 1991 qu‘il participe à la 1ère 
course de formule 1 et c‘est 3 ans plus tard qu‘il obtient le 1er titre de Champion du Monde.

o Ayrton Senna
Il fut 3 fois Champion du Monde. Est sur les circuits F1 depuis 1984.
Pilote automobile brésilien, mort en 1994 suite à un accident survenu à Imola, lors du Grand Prix 
de Saint Martin. Ayrton Senna perdit le contrôle de sa monoplace qui partit tout droit dans la 
courbe ultra-rapide de Tamburello avant d‘aller percuter un mur de béton avec une rare violence 
(210 km/h lors de l‘impact).

o Alain Prost
Quadruple champion du monde des pilotes de Formule 1, victorieux de 51 Grand Prix de Formule 1 
entre 1980 à 1993, il est considéré comme l‘un des plus grands pilotes de l‘histoire de son sport. 
Adolescent il pratique de nombreux sports tels que le football. Il envisage une carrière de profes-
seur de gymnastique avant de découvrir le karting à l‘âge de 14 ans durant des vacances familiales. 
Cette découverte déterminera sa future carrière sportive.

Testons tes connaissances !
Les lettres des réponses exactes te donneront le nom de l‘écurie : 

1. Qu‘est-ce qui sécurise le circuit ? 2. Qu‘est ce que la pôle position ?
B) Les bottes de paille sur les côtés O) La cabine du commentateur de la course
F) Une zone d‘arrêt sur herbe et gravier  A) La place dans le classement général 
S) Une route droite E) Nom donné au coureur sur la 1ère place au  
   départ

3. Où s‘est déroulé le 1er Championnat du Monde de la Formule 1 ?
N) En Amérique
R) En Angleterre
L) Au Japon

4. Pendant la course, où change-t-on 5. Les pilotes attachent-ils la ceinture de  
les pneus ? sécurité ?
R) au stand A) Toujours, c‘est la loi
S) à l‘écurie K) Jamais, car elle n‘existe pas sur les bolides
J) au garage O) Seulement sur les circuits les plus dangereux

6. Quel est le coureur le plus couronné ? 7. Que signifie le signal du drapeau blanc
U) Niki Lauda L) Attention, flaque d‘huile sur le circuit
R) Michael Schumacher O) La course est terminée 
G) Juan Manuel Fangio I) Présence d‘un véhicule lent sur le circuit

FERRARI


