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LES ALLUMETTES.  

| Les anciens | ne connaissaient pas... les 

allumettes ; | pour se procurer du feu, | ils 

frottaient... l’un contre l'autre... deux 

morceaux de bois sec. | Ce procédé primitif | est encore en 

usage... chez les peuplades sauvages | de l'Amérique... et de 

l'Océanie. | L'invention du briquet... fut un progrès véritable. | 

On sait qu'il se compose... d'une tige d'acier | destinée à 

frapper... une pierre de silex | pour en faire jaillir... l'étincelle | 

et enflammer... l'amadou.  | Les allumettes soufrées | devinrent 

plus tard... d'un usage général. | Dans le siècle dernier | parut le 

briquet phosphorique : | c'était une petite fiole | contenant du 

phosphore, | dans laquelle on plongeait... l'allumette soufrée. | Le 

briquet phosphorique | fut à son tour détrôné... par les 

allumettes chimiques. | On attribue cette découverte, | à un 

chimiste allemand ; | mais tout fait présumer... que les allumettes 

chimiques | sont d'origine française, | et que leur vulgarisation... 

a commencé en Allemagne | et bientôt après... en Amérique | et 
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en Angleterre. | La fabrication... des allumettes | constitue de 

nos jours | une industrie considérable. 

| Pour fabriquer... les allumettes, | on enduit de soufre... à l'une 

de leurs extrémités... des bûchettes de bois sec, | que l'on plonge 

ensuite... dans une dissolution... de gomme arabique. | Puis on les 

trempe... dans un mélange pâteux | de phosphore... et de chlorate 

de potasse, | que l'on colore... en rouge ou en bleu (avec du 

cinabre... ou de l'indigo. |  Cette préparation | permet... de les 

enflammer| par le simple frottement... sur un corps dur. 

 

1. Les anciens connaissaient-ils les allumettes? 

2. Comment parvenaient-ils à se procurer du feu ?  

3. De quoi se compose le briquet?  

4. À quelle époque parut le briquet phosphorique  

5. Décrivez le briquet phosphorique 

6. Par quoi fut-il à son tour détrôné ? 

7. À qui attribue-t-on la découverte des allumettes chimiques?  

8. Où se sont-elles d'abord vulgarisées? 

9. Comment fabrique-t-on les allumettes chimiques ? 

10. À quoi sert pour les allumettes la préparation de phosphore et de 

chlorate de potasse? 
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