
Lire un plan de bus et de métros 
Il existe sur le site des TCL des plans interactifs ou des PDF mais il peut être 

intéressant de récupérer des plans dans une agence TCL.  

 

Je lis la légende :  

 

1. Comment sont représentées les lignes de métro ?  

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

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

2. Comment sont représentées les lignes de tramway ? 

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

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

3. Comment sont numérotées les lignes de bus ? 

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

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

 

Je lis la carte :  

 

4. Quelles sont les principales gares de Lyon ? comment les reconnais-tu ?  

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

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

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

5. Quelles sont les deux terminus de la ligne D du métro ? 

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

6. Quels sont les deux terminus du tramway T4 

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

7. Combien y a-t-il de lignes de métro à Lyon ? 

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

8. Combien y a-t-il de lignes de tramway ?  

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

9. Quelles sont les lignes de bus et de tramway les plus proche de chez toi 

(regarde la punaise sur la carte affichée au tableau pour te repérer) 

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

10. Il y a peu de temps nous avons été visités le musée gallo-romain. Quel bus 

avons-nous pris ? aide-toi de la carte pour retracer le trajet 

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

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

11. Trouve deux trajets différents pour aller de Perrache à grange blanche.  

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

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



Trace écrite 
 

 

 

 

 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



Lire un plan de bus et de métros 
Il existe sur le site des TCL des plans interactifs ou des PDF mais il peut être 

intéressant de récupérer des plans dans une agence TCL.  

Je lis la légende :  

 

1. Comment sont représentées les lignes de métro ?  

Ce sont de grands épais traits de couleurs : ligne A en rouge, ligne B en 

bleu, Ligne C en orange, Ligne D en vert 

2. Comment sont représentées les lignes de tramway ? 

Ce sont des traits de couleur violet assez épais qui ont un trait blanc au 

milieu.  

3. Comment sont numérotées les lignes de bus ? 

Il y a un C et un numéro après. 

 

Je lis la carte :  

 

4. Quelles sont les principales gares de train de Lyon ? comment les 

reconnais-tu ?  

Les principales gares de train sont la part dieu, Perrache, Saint Paul, 

Gorges de Lou, Jean Macé et gare de Vaise. A chaque fois il y a écrit gare 

TER.  

5. Quelles sont les deux terminus de la ligne D du métro ? 

Les deux terminus de la ligne D  sont : Gare de Vénissieux, Gare de Vaise 

6. Quels sont les deux terminus du tramway T4 

Les deux terminus de la ligne T4 sont Clinique de Feyzin, Jet d’eau Mendes 

France 

7. Combien y a-t-il de lignes de métro à Lyon ? 

Il y a 4 lignes de métros et deux funiculaires.  

8. Combien y a-t-il de lignes de tramway ?  

Il y a 4 lignes de tramway 

9. Quelles sont les lignes de bus et de tramway les plus proche de chez toi 

(regarde la punaise sur la carte affichée au tableau pour te repérer) 

A côté de chez moi il y a la ligne C35, le tramway T4 et la ligne D du métro 

10. Il y a peu de temps nous avons été visités le musée gallo-romain. Quel bus 

avons-nous pris ? aide-toi de la carte pour retracer le trajet 

Nous avons pris Le bus C 35 puis la ligne D puis le funiculaire. 

11. Trouve deux trajets différents pour aller de Perrache à grange blanche.  

On peut prendre la ligne A puis la ligne D en changeant à Bellecour. On peut 

aussi prendre le tramway T2 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



Trace écrite à trous 
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