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« Les grands vaisseaux des rois»

Nom :
----------------------------------

Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, sur ton cahier de brouillon, à celles dont tu penses connaître les réponses. Compare-les à
celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé «Les grands vaisseaux des rois» et complète le questionnaire au fur et à
mesure. Lorsque tu auras terminé, corrige-le avec ton maître ou ta maîtresse, puis rédige un résumé de ce que tu dois retenir.
Tu définiras les mots suivants : Marine royale - navire amiral - navire de ligne - frégate
Que signifie l’expression familière : « je rame un peu » ?

Avec quel bois fabrique-t-on la coque du navire ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Quel autre nom donne-t-on à un navire de guerre ?

Quels matériaux utilise-t-on pour rendre étanche une coque de navire ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

¨ De la graisse de phoque
¨ De la filasse enduite de brai
¨ Des pièces de caoutchouc

Quel roi dota la France d’une flotte de guerre ? …………………………………………
Pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Lieu où l’on construit
des bateaux.
Lors de la guerre d’indépendance américaine quel général embarque à
bord de l’Hermione pour annoncer le soutien de la France aux insurgés
américains.

Sur un navire comme l’Hermione où se trouve la hune ?
……………………………………………………………………………………………………………………
Avec quelle plante fabriquait-on le cordage des bateaux ?
……………………………………………………………………………………………………………………
Quelle épaisseur de bois pouvait traverser un boulet de canon ?

¨ 10 cm - ¨ 50 cm - ¨ 100 cm
Si l’on compare la charpente d’un bateau à notre squelette quelle partie du
bateau correspond :
1) à la colonne vertébrale : …………………………………………………………………………
2) aux côtes : ………………………………………………………………………………………………
3) à la peau : ……………………………………………………………………………………………….

A quoi servaient les frégates lors des batailles navales ?

¨ Observer les combats pour informer le roi.
¨ Ravitailler les vaisseaux en boulets de canon.
¨Transmettre les ordres du vaisseau amiral à tous les vaisseaux de ligne.
MLC - AI Bouillante - AC Guadeloupe

