1886 La Motorwagen est le premier véhicule disposant d'un moteur à explosion utilisant de l'essence. Le
concepteur de ce tricycle, l'ingénieur Allemand Carl Benz n'en vendra que 2 exemplaires.

1905 La Renault type AG est le premier taxi parisien. Simple et robuste, il deviendra célèbre lors de la
grande guerre en devenant le « taxi de la marne ».

1956 Citroën sort la DS19, son allure moderne et ses qualités routières marqueront l'histoire de l'automobile.
2012 La Renault Zoé est une voiture électrique capable de parcourir jusqu'à 210 Km Ses batteries
peuvent être rechargées en 8 heures sur une prise électrique ou en 1 heure sur une borne spécifique.

1804 Richard Trevithick, ingénieur met au point la première locomotive fonctionnelle à vapeur qu'il appelle
la Pen-y-Darren.

1855 « La Lison », locomotive à vapeur qui inspira le roman d'Emile zola : la bête humaine.
1970 Utilisation des locomotives diesels nommés « CC72000 ». Ce seront les locomotives les plus
puissantes de l'entreprise ferroviaire française Le moteur est un 16 cylindres en V de 3600 ch.

1978 Essai du premier TGV, train à grande vitesse qui atteint la vitesse de 318 km/heure. L'utilisation d'un
moteur électrique s'imposa suite à la crise pétrolière de 1973.

Epoque romaine Le pont du Gard situé près de Nîmes est un pont à voûtes à 3 niveaux qui enjambe le
Gardon.

1937 Le Golden Gate Bridge. Situé à San-Fransisco (USA), il est reconnaissable par ses deux piliers et
ses câbles de suspension.

1988 Le pont de Ré situé à La Rochelle est reconnaissable par ses nombreux piliers situés dans la mer
entre La Pallice et l’île de Ré.

2004 Le viaduc de Millau est un pont à haubans franchissant la vallée du Tarn dans le département de
l'Aveyron.
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