Visuel

Cartel d’identification de l’oeuvre
Auteur : Lord Nordman Foster (architecte) et Michel Virlogeux (ingénieur)
Période d’activité : début du XXIe
Titre : Le Viaduc de Millau
Date de création : entre 2001 et 2004
Dimensions : 2 460 m de long x 32 m de large x 270 m de haut (343 m / niveau de la mer)
Technique : pont à haubans
Lieu d’exposition : à Millau, dans l’Aveyron en France

Repères historiques
A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
Le Viaduc de Millau est un pont à haubans réalisé au-dessus du Tarn. On l’appelle souvent le Pont du Gard du XXIe siècle.
C’est le chainon manquant de l’autoroute A75 qui permet de relier le centre et
le sud de la France.
Il s’inscrit parfaitement dans un paysage naturel grandiose et intact car il n’effleure la vallée du Tarn qu’en neuf points seulement. Il a été pensé et réalisé
par l’architecte anglais Lord Nordman Foster et l’ingénieur français Michel Virlogeux.
Il est constitué d’un tablier métallique décrivant une légère courbe, supporté
par des haubans qui lui prodiguent des allures de voilier, le tout reposant sur
sept piles très élancées.
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Dictée - Le Viaduc de Millau
Groupe blanc

Le Viaduc de Millau est un pont à haubans réalisé au-

24 mots/117

dessus du Tarn. On l’appelle souvent le Pont du Gard du
XXIe siècle.

Groupe vert

C’est le chainon manquant de l’autoroute A75 qui permet

44 mots / 117

de relier le centre et le sud de la France.
Il s’inscrit parfaitement dans un paysage naturel gran-

Groupe orange
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diose et intact car il n’effleure la vallée du Tarn qu’en
neuf points seulement. Il a été pensé et réalisé par l’architecte anglais Lord Nordman Foster et l’ingénieur
français Michel Virlogeux.
Il est constitué d’un tablier métallique décrivant une lé-

Groupe rouge
117 mots

gère courbe, supporté par des haubans qui lui prodiguent des allures de voilier, le tout reposant sur sept
piles très élancées.

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
appeler - au-dessus - être - hauban - pont - Pont du Gard - réaliser - souvent
Tarn - Viaduc de Millau - XXIe siècle
•
autoroute A75 - centre - chainon - France - manquer - permettre - relier - sud
•
anglais - architecte - avoir - car - dans - effleurer - et - français - grandiose
ingénieur - (s’) inscrire - intact - Michel Virlogeux - naturel - neuf - par
parfaitement - paysage - penser - point - réaliser - seulement - vallée
•
allure - constituer - courbe - décrire - élancer - léger - métallique - pile
prodiguer - reposer - sept - supporter - sur - tablier - tout - très - voilier
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
Donne enfin :
- le participe passé des verbes
- le participe présent des verbes.
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Noms
(désignent les personnes, les animaux
et les objets)

Adjectifs qualificatifs
(donnent des informations sur un nom)

Verbes
(décrivent un état ou
une action)

Mots invariables
(adverbes, prépositions, conjonctions…)

