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AUTOMOBILE 

TUNING :  

Le tuning est dans une bonne phase. Pratiquement tout 

le monde s'y intéresse, surtout les jeunes. Si l'on veut 

que cela continue, il faudra transmettre le virus aux 

plus jeunes. 

 

AUDI A4 turbo 

AUDI A4 turbo AHA : UNIQUE ! De 330 ch  

Chaussée en 19 pouces. 0 à 100 km/h en seulement 5 

secondes, elle atteint en vitesse maximale 270 km/h. 

Entraînée par un moteur de 4 cylindres en ligne, 1.8 

litres, elle possède un gros turbocompresseur, un bloc 

moteur retravaillé, une ligne en inox, un échangeur S4, 

un châssis surprenant.  

Elle rase le sol à moins de 70 mm. Elle est dotée d'une 

touche discrète de tuning qui la laisse sobre. 

 

http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#tuning
http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#a4
http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#astra
http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#futur
http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#607
http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#clio
http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#internet
http://lyceecugnot.phpnet.org/les_eleves/le_ptit_joseph/pjo4_mai_2000.htm#motscr


Sellam 

 

Opel Astra 

Opel Astra 2.0 16v.  

Cette voiture va révolutionner le monde du Tuning.  

Elle sort déjà équipée. Jante BBS en 17 pouces, sorties 

en inox mai il aurait pu faire mieux. L'intérieur 

comporte un siège baquet de chez Recaro et des 

accessoires en alu.  

Un moteur 2.0 16v qui atteint 220 km/h. Elle 

développe 136 à 160 ch.  

0 à 100 en 8.2 s. Elle coûte environ 150 000 F. 

Ferreira 

 

La voiture du futur 

La voiture du futur, aux premières nouvelles, ne volera 

pas mais, à mon avis, elle ressemblera au RX4 de chez 

RENAULT avec des moteurs TDI bien sûr, qui, je 

vous le signale, sont polluants. Il reste très 

économique et de plus en plus puissant, ce qui séduit 

tout le monde.  

C'est vrai, vous avez une voiture puissante et qui ne 

consomme presque rien, contrairement aux moteurs 

essence.  

Les 4x4 sont de grandes voitures, pour grandes 

familles et qui s'adaptent à toutes les situations. 

 

 

La Peugeot 607 

 

Après l'échec de la 605, Peugeot sort maintenant la 

607. Cette voiture, je pense, va révolutionner un peu le 

monde de la berline. Avec une belle ligne assez 

soignée, cette voiture effacera l'erreur de la 605. 

L'intérieur est classique et bien fini. Elle dispose de 

plusieurs motorisations :  

- essence : V6  

- niveau Diesel : il existe un moteur 2 litres common 

rail et un moteur 2.2 L HDI. 

 

Clio 16V 



Renault sport Clio 16v  

De couleur titane, elle est sportive, mais reste sobre.  

Chaussé de jantes O.Z. en 15 pouces. Son moteur de 

172 ch est très puissant.  

0 à 100 km/h en 7.3 s.  

Vitesse maxi 220 km/h.  

Le prix est plus intéressant que l'Opel : 135 000 F. 

 

 

L'interview de Mr Boursin 

1/- Comment vous est venue l'idée de créer un site Internet ?  

- Dès que j'ai commencé à naviguer sur le web dans les années 90, j'ai eu 

envie de participer activement à celui-ci.  

 

2/ Pourquoi spécialement sur la mécanique auto et sur le Berry ?  

- Parce que c'est ma spécialité et le Berry est ma région d'origine.  

 

3/ Pourquoi y mettez-vous les notes et les photos des élèves ?  

- C'était au départ une demande des élèves en 1998. J'ai continué (seuls les 

prénoms y sont cités).  

 

4/ Quels sont vos intérêts dans la création de votre site ?  

- Aucun, le plaisir du geste gratuit suffit.  

 

5/ Que pensez-vous de l'Internet ?  

- Que du bien.  

 

6/ Quels sont vos sites préférés ?  

- J'ai de multiples centres d'intérêts : musique, culture, histoire. On peut 

être mécanicien auto et curieux (c'est même une nécessité).  

 

7/ Y-a-t-il beaucoup de monde qui s'y intéresse ?  

- La 100 000e visite aura lieu (ou a eu lieu) mi-avril 2000.  

 

8/ Quels conseils donneriez-vous pour créer un site ?  

- Commencer par un site basique et le mettre immédiatement en ligne. 

C'est une source de motivation importante qui permettra de le développer 

plus rapidement. 

A. Alexandre 

 

Mots croisés 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

I      ___       

II    ___ ___ ___ ___      

III      ___       



IV      ___ ___ ___ ___ ___   

V      ___       

VI  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    

VII  ___  ___  ___   ___    

VIII  ___  ___     ___ ___ ___ ___ 

IX ___ ___  ___     ___   ___ 

X  ___  ___   ___  ___   ___ 

XI  ___  ___ ___ ___ ___  ___   ___ 

XII    ___   ___  ___   ___ 

XIII       ___      

 

Horizontalement  
II - Concurrent de la Lupo chez VW. IV - Très bonne marque anglaise. VI 

- Marque allemand concurrente de BMW. VIII - Marque qui a sorti la XR 

3. IX - Petite voiture de chez Ford. XI - Concurrent de la Twingo chez 

Renault.  

Verticalement  
2 - Modèle de voiture qui participe au championnat de France de rallye. 4 

- Première marque de voiture française. 6 - Marque de voiture possédant 

une suspension unique. 7 - Voiture très populaire de la marque VW chez 

les jeunes. 9 - Modèle le plus haut de gamme chez Renault en berline. 12 - 

Ancien modèle de Citroën. 

 


