« Germinal » de Zola	                                     E
Etienne se demandait justement quel était ce bruit d'averse. Quelques grosses gouttes avaient d'abord sonné sur le toit de la cage, comme au début d'une ondée; et, maintenant, la pluie augmentait, ruisselait, se changeait en un véritable déluge. Sans doute, la toiture était trouée, car un filet d'eau, coulant sur son épaule, le trempait jusqu'à la chair. Le froid devenait glacial, on enfonçait dans une humidité noire, lorsqu'on traversa un rapide éblouissement, la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient, à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant.
Maheu disait:
- C'est le premier accrochage. Nous sommes à trois cent vingt mètres... Regardez la vitesse.
Levant sa lampe, il éclaira un madrier des guides, qui filait ainsi qu'un rail sous un train lancé à toute vapeur; et, au-delà, on ne voyait toujours rien. Trois autres accrochages passèrent, dans un envolement de clartés. La pluie assourdissante battait les ténèbres.
- Comme c'est profond! murmura Etienne.
Cette chute devait durer depuis des heures. Il souffrait de la fausse position qu'il avait prise, n'osant bouger, torturé surtout par le coude de Catherine. Elle ne prononçait pas un mot, il la sentait seulement contre lui, qui le réchauffait. Lorsque la cage, enfin, s'arrêta au fond, à cinq cent cinquante-quatre mètres, il s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste une minute. 
Lis le texte précédent.
Dans quel engin se trouvent les hommes cités dans le texte ?
…………………………………………………………………………………………………
Surligne toutes les informations qui permettent de calculer la vitesse de l’engin dont il parle.
Calcule cette vitesse en km/h.
…………………………………………………………………………………………………

 « La Bête humaine» de Zola
Et Jacques, sous le regard immobile de Séverine, dit ce qu'il avait vu : le coupé éclairé, passant dans la nuit, à toute vapeur, et les profils fuyants des deux hommes, l'un renversé, l'autre le couteau au poing. Près de sa femme, Roubaud écoutait, en fixant sur lui ses gros yeux vifs.
-Alors, demanda le commissaire, vous reconnaîtriez l'assassin ?
-Oh ! ça, non, je ne crois pas.
-Portait-il un paletot ou une blouse ?
-Je ne pourrais rien affirmer. Songez donc, un train qui devait marcher à une vitesse de quatre-vingts kilomètres !
Séverine, en dehors de sa volonté, échangea un coup d'oeil avec Roubaud, qui eut la force de dire :
-En effet, il faudrait avoir de bons yeux.
-N' importe, conclut M Cauche, voilà une déposition importante. Le juge d'instruction vous aidera à voir clair dans tout ça... 
Lis le texte précédent.
Surligne ce qui n’est pas correct dans ce texte du point de vue scientifique.

