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Ab

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 camion ?
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98

le pot 
d’échappement

 Le véhicule de transport 
Un camion, c’est un véhicule qui 
peut transporter des charges 
très lourdes dans sa caisse.

le réservoir

le marchepied

la cabine

l’antenne

le rétroviseur 
extérieur

les feux 
arrière

la plaque d’immatriculation
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Beau comme un camion 14

Petite histoire des camions 20

Dans la voiture de tes parents, 
il y a un miroir sur le pare-brise. 
À l’extérieur, deux autres sont 
fi xés : ce sont les rétroviseurs. 

Les rétroviseurs permettent 
au conducteur de voir ce qui 
se passe derrière lui et sur 
les côtés sans tourner la tête.

Quand tu es à l’extérieur, 
amuse-toi à regarder dans le 
rétroviseur. Peux-tu nommer les 
choses que tu vois derrière toi ? 

sert 
un rétroviseur

À quoi
la caisse

le châssis

les roues

le pare-brise

les phares
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 Le semi-remorque 
Le semi-remorque est un camion 
composé de deux parties : 
le tracteur et la remorque. 

le plateau

les béquilles

la manivelle

la chevillela sellette

le défl ecteur

le moteur

la bâche

le tracteur

la cabine

les crochets 
qui maintiennent 

la bâche
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Bienvenue dans la cabine ! 12

Charger et décharger des marchandises 26

Un poids lourd, c’est un camion 
qui pèse au moins 3,5 tonnes 
avec son chargement. Autant 
qu’un hippopotame ! 

Un semi-remorque peut 
transporter une charge de 
26 à 38 tonnes. L’équivalent 
de 10 hippopotames.

Le 44 tonnes est le camion 
le plus lourd autorisé 
en France. L’équivalent 
de 12 hippopotames !

un poids lourd
C’est quoi,

la remorque

les roues

le feu 
de gabarit

les clignotants

les bavettes 
garde-boue

Chap01_APcamions_FLASH.indd   11 03/11/2017   15:19


