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Les voies de communication

Pour communiquer entre eux, les hommes doivent se déplacer.
Autrefois, les seules voies de communication étaient les cours d’eau et la route.
Si l’homme se déplace aujourd’hui si aisément, il le doit à son esprit inventif.
Il a inventé la voie ferrée, l’autoroute et l’avion.
Il a su construire des ponts, creuser le rocher, vaincre les océans en creusant sous la mer…

Le réseau routier
Depuis l’invention de l’automobile, la route a pris une importance considérable.
La route :
-assure le transport des marchandises et des personnes
-unit les habitants des villes et des campagnes (la camionnette du facteur, du boucher, du
laitier…)
-permet aux touristes de parcourir les pays
-permet aux usines de s’installer aux abords de la ville
Toutes les routes n’ont pas le même rôle ni la même importance.
Il y a les routes principales et les routes secondaires.
Il y a aussi les autoroutes.

Le réseau ferroviaire
La voie ferrée est un mode de transport rapide et commode surtout pour les grandes distances.
Ce moyen de déplacement pour personnes et marchandises a un inconvénient : le train ne va
pas partout.

Les voyageurs montent dans les voitures du train et on dépose les marchandises dans les
wagons.

Les voies navigables
La navigation maritime consiste à aller en mer d’un port à un autre avec un navire.
Des « routes » sont établies sur les mers et les océans où se croisent d’immenses cargos,
pétroliers et paquebots.
Ils permettent le voyage de personnes et de marchandises vers les continents éloignés.

La navigation fluviale est celle qui se pratique sur les fleuves, rivières et canaux.
C’est souvent utilisé pour le transport des marchandises.
Il faut savoir qu’on ne peut pas naviguer sur tous les cours d’eau car il faut une certaine
profondeur et un courant d’eau pas trop rapide.
Quand cela est indispensable, l’homme creuse une voie d’eau artificielle appelée « canal ».
Tout comme les voitures, les navires doivent obéir à des règles de conduite.
Un règlement international existe !

Les voies aériennes
Grâce à l’avion, nous pouvons joindre les principales villes du monde entier.
L’avion est utilisé pour les personnes et pour les marchandises ;
Les gens prennent de plus en plus l’avion pour leur destination de vacances car les prix sont
démocratiques.

L’homme se déplace et transporte des marchandises, par terre, par mer, par air.
Aujourd’hui, les distances sont raccourcies grâce aux moyens de transports modernes.
Néanmoins, prenons garde à ne pas polluer notre Terre !

