
Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

Le paquebot
Très gros bateau sur lequel des passagers 
s'installent pour faire une croisière. L’un des 
plus grands paquebots du monde est le Queen 
Mary 2. Il peut accueillir 2 620 voyageurs et 
1 253 membres       d’équipage.

Le pétrolier
Navire qui sert à transporter
le pétrole. Il existe plusieurs 
tailles de pétroliers. Les plus 
petits servent surtout 

à fournir en carburant 
les plus gros navires.

Le porte-conteneurs
Bateau spécialisé dans 
le transport de grosses 
caisses (les conteneurs) 
de marchandises.

Le catamaran

Le ferry
Lorsqu'il faut traverser une mer pour se rendre 
dans un autre pays, on peut prendre le ferry. 
Ce bateau transporte des véhicules (automobiles, 
motos...) avec leur chargement et leurs passagers.

Le porte-avions
Bateau de guerre qui comporte
une grande plate-forme sur 
laquelle atterrissent et décollent 
des avions. Le porte-avions 
français le plus connu est 
le Charles-de-Gaulle.

La péniche
Bateau à fond plat qui navigue 
sur les fleuves et les canaux. 
Il sert à transporter 
des marchandises. Mais, 
dans des grandes villes 
où il y a un fleuve, certaines 
personnes en font leur lieu 
d'habitation.

La barque
Petit bateau que l’on 
déplace avec des rames 
ou un petit moteur. On s'en 
sert pour pêcher ou pour 
se promener.

Le chalutier
Bateau qui sert uniquement
à la pêche. Il tient son nom
du mot « chalut », un filet 
de pêche.
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Différents types de bateaux
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À RETENIR
Les bateaux sont différents selon
leur utilisation.

Certains, comme les porte-conteneurs, 
servent uniquement au transport de 
marchandises. D'autres accueillent 
des passagers pour de longues 

croisières, comme les paquebots.

La péniche sert à transporter 
des marchandises sur les fleuves 
et les canaux, mais des personnes 
en font leur maison et y vivent toute 
l’année.

Bateaux

Bateau de plaisance : 
bateau qu’on utilise pour
son plaisir et non pour
son travail.
Coque (ici) : partie 
extérieure du bateau,
qui sert de flotteur.

Bateau de plaisance à voiles
ou à moteur, constitué
de 2 coques. Cela lui 
donne une meilleure 
stabilité sur l'eau. Il est 
également utilisé pour
des courses sportives.
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