
Construis des phrases vraies.

Les barques égyptiennes 
Les boutres 
Les jonques 
Les clippers 

étaient utilisées en Chine.
ont été inventés en Amérique.
naviguaient sur le Nil. 
parcourent l’océan Indien.

Recopie les phrases vraies.

• La Santa Maria était le plus grand des bateaux de Christophe Colomb. 
• Les clippers étaient des bateaux très larges.  
• Les paquebots utilisent des voiles pour avancer. 
• Un avion peut atterrir sur le pont d’un porte-avions.  
• Les hors-bord se déplacent toujours lentement sur l’eau. 

Écris quatre mots qui désignent une partie d'un bateau.

Complète chaque phrase avec le bon verbe.

utilise – gonfle – voyagent – atterrissent – transportent 
• Grâce aux jonques, les Chinois ............................................. loin.
• Les clippers ...................................................... des marchandises.
• Le vent ....................................... la voile de certains bateaux.
• Les avions ....................................... sur le pont du porte-avions.
• Le paquebot ........................ une machine à vapeur pour avancer.

Quel bateau présenté dans le livre as-tu préféré ? Pourquoi ?
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