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Tous les noms de cette imagerie sont présentés avec 

leur article défi ni. Pour aider votre enfant à mieux 

appréhender la nature des mots, les verbes et 

les actions sont signalés par un cartouche.

Pour vérifi er les acquis et permettre à votre enfant 

de s’évaluer, une double page « Voyons voir… » est 

présente à la fi n de chaque grande partie.

Retrouvez rapidement le mot que vous cherchez 

grâce à l’index en fi n d’ouvrage.

En bas de chaque planche se trouvent des renvois vers d’autres 

pages traitant d’un sujet complémentaire. Ainsi, vous pouvez 

varier l’ordre de lecture et mieux mettre en relation les savoirs.
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C’est quoi,
un train ?
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Un  véhicule sur des  rails 
Le train circule sur la   voie ferrée. Quand il est 
électrifi é, des  câbles lui fournissent l’énergie 
nécessaire pour avancer.

le  bogie

la  voiture

le  ballast

le  boudin

le  bandage

la  roue

la  bande 
de 

roulement
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La voie ferrée 18

Les inventions sur rail 24

Tu ne vois jamais de train 
sur la route, avec les voitures. 
Il passe plus loin sur la   voie 
ferrée, parfois sur un  pont.

Les  rails guident le train, ils 
servent à caler ses roues. Le train 
peut ainsi  accélérer et avancer 
bien plus vite que les voitures.

En plus, le train roule 
à gauche. Et sais-tu 
de quel côté de la route 
les voitures roulent ?

le train ne va-t-il 
pas sur la route

Pourquoi

la  caténaire

le  pantographe

la  motrice

les  rails

le  boulon

 l’éclisse

la   traverse

le  crapaud
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Le train de  voyageurs 
Les  voyageurs s’installent confortablement 
dans les voitures. Ils vont parcourir 
une courte ou une longue distance. 

la  rame du  TGV

la  voiture de 1re  classe

la  voiture de 2e  classe

la  voiture-bar

les  toilettes 
pour  handicapés

la place 
pour  handicapés

le rangement
pour 

les  bagages

la porte 
de sortie

les  toilettesla porte automatique

l’espace pour  téléphoner

la table
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Les espaces spéciaux 64

Les arrêts 68

Le train de ville 
Pour se déplacer en ville, les habitants 
utilisent des modes de transport 
sur  rail, sous terre ou sur terre. Si tu prends le  TGV, 

tu remarqueras peut-être 
qu’il roule très vite, plus vite 
que les autres trains.

Le  TGV fait partie des trains 
les plus rapides du monde. Ses 
trois lettres signifi ent d’ailleurs 
train à grande  vitesse.

On le reconnaît à son « nez » 
allongé, même s’il existe 
en plusieurs couleurs. 
Lequel préfères-tu ?

le  TGV
C’est quoi,

le  funiculaire

le  tramway

le  métro

les  toilettes 
pour  handicapés
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