
Atelier de français - Livre documentaire 

 

Le Titanic 

 
Compétence 

- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, 

résumer, répondre à des questions sur ce texte). 

- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits 

multimédia). 

 
Objectifs 
� Naviguer dans un livre documentaire pour trouver des informations. 
� Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre, 
légende, illustration…). 
� Avoir quelques connaissances sur le Titanic. 
 

Remarques 
○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur 

difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande 

d’aide à un camarade). 

○ L’activité est proposée avec deux niveaux de difficultés qui font varier le nombre de 

questions de chaque exercice. Le but est que les élèves plus lents ou plus en difficulté 

aient malgré tout accès à toutes les formes d’exercices. 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) À quelle date le Titanic a-t-il quitté l’Angleterre ? 
b) Dans quelle ville le Titanic a-t-il été construit ? 
c) Pourquoi le Titanic a-t-il coulé ? 
 
2 - Retrouve et écris sur ton cahier le mot correspondant à chaque définition, 
parmi les quatre suivants :  
proue / poupe / pont  

 
d) La partie arrière d’un bateau. 
e) Le plancher extérieur d’un bateau. 
f) La partie avant d’un bateau. 
 
3 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
g) Le Titanic disparut au fond de l’océan… 
  � 3 heures après la collision. 
  � 6 heures après la collision. 
  � 8 heures après la collision. 
 
h) Les appels de détresse furent reçus grâce… 

  � aux pigeons voyageurs. 
  � au téléphone. 
  � au télégraphe Marconi. 
 
 
 
 



4 - Complète la grille au feutre effaçable à l’aide des définitions (n’oublie pas 
d’effacer à la fin). 
 
1. Une personne qui a survécu à un accident. 
2. Une coupure très profonde. 
3. Un bois sombre. 
4. Un marin en observation pour prévenir du danger. 
5. Un choc. 
6. Qui ne laisse pas entrer l’eau. 
7. La partie arrière d’un bateau. 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Quel itinéraire le Titanic devait-il suivre ? (4 villes à retrouver) 
b) À quelle date le Titanic a-t-il quitté l’Angleterre ? 
c) Dans quelle ville le Titanic a-t-il été construit ? 
d) Pourquoi le Titanic a-t-il coulé ? 
e) Combien de personnes se trouvaient à bord lors du naufrage ? 
 
2 - Retrouve et écris sur ton cahier le mot correspondant à chaque définition, 
parmi les quatre suivants :  
proue / poupe / pont / compartiment 

 
f) La partie arrière d’un bateau. 
g) Le plancher extérieur d’un bateau. 
h) Partie intérieure d’un bateau. 
i) La partie avant d’un bateau. 
 
3 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
j) Le Titanic disparut au fond de l’océan… 
  � 3 heures après la collision. 
  � 6 heures après la collision. 
  � 8 heures après la collision. 
 
k) Les appels de détresse furent reçus grâce… 

  � aux pigeons voyageurs. 
  � au téléphone. 
  � au télégraphe Marconi. 
 
l) Le bateau qui secourut le Titanic s’appelait… 

  � l’Invincible. 
  � le Carpathia. 
  � Mir II. 
 
m) Il y eut… 

  � 700 survivants. 
  � 70 survivants. 
  � 200 survivants. 
 
 
 
 



4 - Complète la grille au feutre effaçable à l’aide des définitions (n’oublie pas 
d’effacer à la fin). 
 
1. Une personne qui a survécu à un accident. 
2. Une coupure très profonde. 
3. Un bois sombre. 
4. Un marin en observation pour prévenir du danger. 
5. Un choc. 
6. Qui ne laisse pas entrer l’eau. 
7. La partie arrière d’un bateau. 
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Corrigé 
1. a) Le Titanic a quitté l’Angleterre le 10 avril 1912. 

 b) Le Titanic a été construit à Dublin. 

 c) Le Titanic a coulé car il a heurté un iceberg. 

2. d) Poupe. 
 e) Pont. 
 f) Proue. 
3. g) 3 heures après la collision. 
 h) Au télégraphe Marconi. 
4. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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Corrigé 
1. a) L’itinéraire du Titanic est : Southampton, 
 Cherbourg, Queenstown, New-York. 

 b) Le Titanic a quitté l’Angleterre le 10 avril 1912. 

 c) Le Titanic a été construit à Dublin. 

 d) Le Titanic a coulé car il a heurté un iceberg. 

 e) Il y avait 2 230 personnes à bord lors du 

 naufrage du Titanic. 

2. f) Poupe. 
 g) Pont. 
 h) Compartiment. 
 i) Proue. 
3. j) 3 heures après la collision. 
 k) Au télégraphe Marconi. 
 l) Le Carpathia. 
 m) 700 survivants. 
4. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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