
Document préparatoire à l’émission consacrée aux ponts. 

 

Voici quelques activités à réaliser en classe avant de regarder l’émission. 

 

La première est une activité de vocabulaire. En effet, chaque domaine possède 

son lot de mots spécifiques. C’est quoi une travée, une culée ? Le « tablier » 

correspond-il à l’image que je me fais de ce mot ? 

Plusieurs activités sont proposées pour que les élèves maîtrisent ce 

vocabulaire. Ces activités sont évidemment valables pour d’autres domaines. 

 

La seconde activité invite les élèves à se mettre dans la peau d’un ingénieur, 

d’une ingénieure. Le but est de dessiner des ponts sur les différents schémas 

en suivant les indications données. Quelle belle activité de lecture également ! 

Les ponts décrits et dessinés seront présentés lors de l’émission. Les élèves 

pourront alors comparer leurs productions. 

 

La troisième activité est une recherche au dictionnaire mais aussi et surtout un 

exercice de structuration de sa pensée. Il ne s’agit pas ici de recopier 

simplement la définition trouvée dans le dictionnaire mais d’expliquer avec ses 

propres mots chacun des termes. 

 

Enfin, la quatrième activité proposée invite à découvrir des expressions qui 

utilisent le mot « pont » et à en comprendre le sens. 

 

Un correctif est proposé (pages 10 à 16) 

Bon travail ! 

  



 

 

1) Du vocabulaire  

Découpe les bandelettes (page suivante). Ensuite, associe chaque mot à sa définition. 

 

Les élèves peuvent réaliser l’exercice plusieurs fois avant de coller les bandelettes sur une 

feuille de synthèse. 

Ils peuvent également associer mots et définitions en coloriant chaque association d’une 

même couleur. 

 

Proposition d’un jeu d’assimilation :  

- Se joue à 2 ou 3 

- Placez les mots à définir en pile, faces cachées. 

- Placez les définitions sur la table, bien visibles. 

- Au fur et à mesure, un élève retourne un mot. Le premier à montrer la définition 

gagne le mot. 

On peut aussi inverser le jeu en plaçant les définitions en une pile, face cachée et en 

plaçant tous les mots sur la table, bien visibles. 

  



La chaussée La partie du pont qui supporte les charges 

liées à la circulation. 

 

La culée C’est une barrière de protection placée 

sur les côtés du pont. 

 

Le tablier C’est un petit mur construit au bord d’un 

pont. 

 

La travée La partie du pont affectée à la circulation 

des véhicules. 

 

Le parapet C’est un petit espace (comme une rigole) 

qui permet au pont de se dilater (de 

bouger) sous l’effet de la température. 

Le garde-corps  

(ou garde-fou) 

C’est la partie située sur la rive et qui est 

destinée à supporter le poids du tablier. 

 

Le joint de 

dilatation 

C’est la partie du pont qui se trouve entre 

deux piliers (ou piles) ou entre un pilier et 

la cuvée. 



 

2) Deviens ingénieur, ingénieure et dessine des ponts ! 

 

Lis les explications à côté de chaque dessin, puis dessine le pont qui correspond à ce que tu as compris. 

N’oublie pas de tracer le tablier ! 

Compare ensuite tes constructions avec ton voisin, ta voisine.  
 

Dans ce type de pont, la rivière 
ou la brèche est franchie en 
une fois par une seule arche 
qui prend appui de chaque 
côté de la vallée.  
Le tablier relie les rives 
horizontalement et est 
supporté par l’arche. 

 
 
 
 
 

 
  



Ce type de pont est composé 
d’un pylône vertical. Des câbles 
répartis sur la longueur du 
tablier le relient au pylône. 
 
 

Note : il peut y avoir plusieurs 
pylônes verticaux. Ici, n’en 
dessine qu’un. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Le tablier est suspendu à des 
pylônes par un ensemble de 
câbles.  
Les pylônes partent du fond de 
la vallée et s’élèvent de chaque 
côté du tablier. Ils supportent 
un ou deux câbles principaux, 
appelés câbles porteurs qui 
vont d’un pylône à l’autre.  
Ces câbles soutiennent le 
tablier grâce à un ensemble de 
câbles verticaux qui sont 
attachés aux câbles porteurs et 
au tablier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Le pont est construit en pierre 
et plusieurs piliers se 
rejoignent en formant des 
voûtes. Le tablier est supporté 
par l’ensemble de ces voûtes. 

 
 

 
 

Le pont est composé d’un ou 
plusieurs piliers droits, 
verticaux qui supportent le 
tablier. 

 
 

 
 



 

Deux arches sont posées de 
chaque côté du pont, d’une 
rive à l’autre. Un ensemble de 
câbles verticaux relient les 
arches au tablier. Le tablier est 
ainsi suspendu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



3) Qu’est-ce qui différencie un pont et un viaduc ? Recherche leur définition mais 

utilise tes propres mots pour y répondre !  

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

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

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

4) Connais-tu des expressions qui parlent de « ponts » ? Trouves-en 3 et cherche leur 

signification ! 

Des expressions Cela signifie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Document préparatoire à l’émission consacrée aux ponts. 

Correctif 

1) Du vocabulaire 

Le tablier → La partie du pont qui supporte les charges liées à la circulation. 

Le garde-corps  

(ou garde-fou) → 

C’est une barrière de protection placée sur les côtés du pont. 

Le parapet → C’est un petit mur construit au bord d’un pont. 

 

La chaussée → La partie du pont affectée à la circulation des véhicules. 

 

Le joint de dilatation 

→ 

C’est un petit espace (comme une rigole) qui permet au pont de se 

dilater (de bouger) sous l’effet de la température. 

La culée → C’est la partie située sur la rive et qui est destinée à supporter le poids 

du tablier. 

La travée → C’est la partie du pont qui se trouve entre deux piliers (ou piles) ou 

entre un pilier et la cuvée. 



 

2) Deviens ingénieur, ingénieure et dessine des ponts ! 

 

Lis les explications à côté de chaque dessin, puis dessine le pont qui correspond à ce 

que tu as compris. 

N’oublie pas de tracer le tablier ! 

Compare ensuite tes constructions avec ton voisin, ta voisine.  
 

Dans ce type de pont, la rivière ou la 
brèche est franchie en une fois par 
une seule arche qui prend appui de 
chaque côté de la vallée.  
Le tablier relie les rives 
horizontalement et est supporté par 
l’arche. 

 
 
 

Ce type de pont est composé d’un 
pylône vertical. Des câbles répartis 
sur la longueur du tablier le relient 
au pylône. 
 
 
Note : il peut y avoir plusieurs 
pylônes verticaux. Ici, n’en dessine 
qu’un. 

 

 

Le tablier est suspendu à des 
pylônes par un ensemble de câbles.  
Les pylônes partent du fond de la 
vallée et s’élèvent de chaque côté 
du tablier. Ils supportent un ou deux 
câbles principaux, appelés câbles 
porteurs qui vont d’un pylône à 
l’autre.  
Ces câbles soutiennent le tablier 
grâce à un ensemble de câbles 
verticaux qui sont attachés aux 
câbles porteurs et au tablier. 

 

  



Le pont est construit en pierre et 
plusieurs piliers se rejoignent en 
formant des voûtes. Le tablier est 
supporté par l’ensemble de ces 
voûtes. 

 
 

 
 

Le pont est composé d’un ou 
plusieurs piliers droits, verticaux qui 
supportent le tablier. 

 
 

 
 

Deux arches sont posées de chaque 
côté du pont, d’une rive à l’autre. 
Un ensemble de câbles verticaux 
relient les arches au tablier. Le 
tablier est ainsi suspendu. 

 

 
 

 

3) Qu’est-ce qui différencie un pont et un viaduc ? Recherche leur définition mais 

utilise tes propres mots pour y répondre !  

Il n’y a pas de différence entre un pont et un viaduc. Ils permettent tous les deux de franchir 

des obstacles.  

On nomme « viaduc » des ouvrages longs, de grande hauteur et qui surmontent souvent une 

vallée, une gorge, etc.  

Le viaduc de Millau, en France, s’élève jusqu’à 343 mètres. 

 

4) Connais-tu des expressions qui parlent de « ponts » ? Trouves-en 3 et cherche leur 

signification ! 

Des expressions Cela signifie 
Cet achat coûte un pont. Cet achat coûte très cher. 

 
Il va en passer de l’eau sous les ponts. 

 
Il va se passer beaucoup de temps. 

Vendredi, les travailleurs font le pont de 
l’Ascension. 

Vendredi est un jour de congé entre un 
jour férié (l’Ascension) et le week-end. 

 


