
Les
bateaux



Un optimist
L'Optimist est un petit voilier 
solitaire pour l'usage des 
enfants (jusqu'à 15 ans). 
L'Optimist est utilisé pour 

l'initiation à la voile et pour la 
pratique de régates.



Un imoca
Les monocoques de 60 pieds sont 

parmi les plus rapides 
monocoques de course modernes. 

Construits en matériaux 
composites, ils sont conçus pour 

être à la fois le plus léger 
possible (gain de vitesse) et 

assez solides pour résister aux 
pires conditions que peut imposer 

la navigation en haute mer.



Un chalutier
Un chalutier est un 

bateau de pêche qui 
doit son nom au filet 
qu'il utilise : le chalut.



Un trimaran
Un trimaran est un 

bateau à trois 
coques : 2 

flotteurs situés de 
part et d'autre 
d'une coque 
centrale plus 
volumineuse.



Un porte avion
Un porte-avions ou 
un porte-aéronefs 
est un navire de 

guerre permettant 
le lancement et la 

réception 
d'aéronefs à partir 

de son pont.



Un navire de croisière
Un navire de croisière ou 

bateau de croisière est un 
navire (généralement un 
paquebot ou un navire de 

plaisance à utilisation 
commerciale) spécialisé 
dans le transport de 

passagers, dont le but est 
de proposer un voyage 

touristique en mer.



Un porte 
conteneurs

Un porte-
conteneurs est un 

navire destiné 
uniquement au 
transport de 
conteneurs.



Un pétrolier
Un pétrolier est 
un navire-citerne 

servant à 
transporter le 

pétrole ainsi que 
ses dérivés.



Un ferry
Un ferry est un bateau 

ayant pour fonction 
principale de 

transporter des 
véhicules routiers ou 
ferroviaires avec leur 
chargement et leurs 
passagers dans des 
traversées maritimes.



Un navire de 
plaisance ou 

yatch
Un navire de plaisance 

est utilisé pour le 
transport de 

passagers (un petit 
nombre) pris en 
charge par un 

équipage professionnel. 



Un brise glace
Un brise-glace est 
un navire utilisé 
pour ouvrir ou 

maintenir ouvertes 
des voies de 

navigation dans les 
eaux prises par la 

banquise.



Un canot de 
sauvetage

Un canot de sauvetage 
est réservé à des 

équipes de recherche et 
de sauvetage qui sont 
chargées de secourir 
les marins des navires 

en difficulté



Un canot/radeau de 
secours

Une embarcation de 
sauvetage embarquée de 
manière permanente sur un 
bateau et utilisée par son 

équipage en cas de 
naufrage. Il existe 
différents types 
d'embarcation de 

sauvetage.



Un paquebot
Un paquebot est 

un navire 
spécialisé dans 
le transport de 
passagers en 
haute mer.



Un 
catamaran
Un catamaran 
est un bateau 

possédant 
deux coques.



Une barque
Une barque est un 
petit bateau qui 

se dirige avec des 
rames ou un 

moteur. Elle peut 
faire environ 6 à 
7 mètres environ.



Une péniche
Une péniche est 

un type de 
bateau de 

transport fluvial 
(sur un fleuve 
et non sur la 

mer).



Un cargo
Un cargo est un navire destiné 
au transport de marchandises. 

Contrairement aux porte-
conteneurs, ils sont peu 

spécialisés : ils emportent des 
marchandises diverses, 

emballées ou non, en sacs, en 
vrac, en conteneurs, des 
voitures, des produits 
manufacturés, etc.


