
Exercice – textes/images – Bateaux – CM2  

Degré de difficulté : 1 

 

Différents types de bateaux 
 

Exercice en autonomie 

 

Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit de 
mettre en relation des informations contenues dans des parties textuelles du document 
avec d’autres fournies par des éléments iconographiques.  

Compétence : lire un document associant textes et images 

 

Matériel par élève : 

- la planche présentant différents types de bateaux 
- le questionnaire 
- le corrigé du questionnaire 

 

 

Questionnaire  
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du professeur Activité des élèves  
 
 
 
40 minutes 
 

 
1. Il explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche 
à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme en autonomie. 
Les élèves peuvent, quand 
ils le décident, aller vérifier 
leurs réponses avec la 
fiche d’autocorrection mise 
à leur disposition.  

 
Cette activité peut 
être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 

 

 

 

 

 



 



NOM : ……………………………..               Fiche élève – Bateaux- niv1 

Date : …………………………….. 
 
Tu vas travailler sur un document composé de différents petits textes et de dessins. Il s’agit d’une fiche 
extraite de Mon Quotidien, journal destiné aux jeunes, publié par Playbac. 
Lis attentivement le document intitulé Différents types de bateaux. Lis ensuite les questions puis réponds-y 
en revenant au document. 
Attention : les questions posées portent uniquement sur le document. 
 

1. Ce document donne des informations sur : ! La construction des bateaux. 

! Les particularités de chaque type de bateau.  

! Les mers où naviguent les bateaux. 

 

2. En vacances, on peut voyager à bord :  ! d’un chalutier. 

(plusieurs réponses sont valables)   !  d’un paquebot. 

!  d’un catamaran. 

!  d’un ferry. 

3. Cite les noms des trois bateaux utilisés pour transporter des marchandises : 

……………………………………………  ……………………………………………….. ………………………………………….. 

 

4. Coche les affirmations qui te semblent exactes : 

! Le Charles de Gaulle est un bateau de guerre. 

! Le chalutier est utilisé pour ravitailler en carburant les gros navires. 

! Les conteneurs sont transportés à l’intérieur du porte-conteneurs. 

! La péniche est un bateau à voiles. 

! Plus de 2 000 personnes peuvent voyager sur un paquebot. 

! Certaines personnes habitent dans des péniches. 

 

5. Range les bateaux suivants du moins long au plus long : 

catamaran !  porte-avions ! ferry ! paquebot ! barque 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Cite deux types de bateaux qui peuvent avoir la même longueur. 

……………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………. 



Corrigé – Bateaux- niv1 

1. Ce document donne des informations sur : ! La construction des bateaux. 

" Les particularités de chaque type de bateau.  

! Les mers où naviguent les bateaux. 

 

2. En vacances, on peut voyager à bord :  ! d’un chalutier. 

(plusieurs réponses sont valables)   "  d’un paquebot. 

"  d’un catamaran. 

"  d’un ferry. 

3. Cite les noms des trois bateaux utilisés pour transporter des marchandises : 

Le porte-conteneurs, le pétrolier, la péniche. 

 

4. Coche les affirmations qui te semblent exactes : 

" Le Charles de Gaulle est un bateau de guerre. 

! Le chalutier est utilisé pour ravitailler en carburant les gros navires. 

! Les conteneurs sont transportés à l’intérieur du porte-conteneur. 

! La péniche est un bateau à voiles. 

" Plus de 2 000 personnes peuvent voyager sur un paquebot. 

" Certaines personnes habitent dans des péniches. 

 

5. Range les bateaux suivants du moins long au plus long : 

barque ! catamaran !  ferry  ! porte-avions !  paquebot !  

 

6. Cite deux types de bateaux qui peuvent avoir la même longueur. 

Un porte-conteneurs  et un pétrolier peuvent avoir la même longueur, tous les deux peuvent mesurer entre 
30 et 340 mètres. Les longueurs des bateaux sont inscrites à côté de chaque dessin de bateau. 

On peut aussi dire qu’une péniche peut mesurer seulement 30 mètres, comme un pétrolier ou un porte-
conteneurs. Un chalutier peut mesurer 80 mètres comme une péniche. 

" Certains bateaux peuvent être du même type mais avoir des dimensions différentes : un pétrolier est 
plus ou moins long, il transportera plus ou moins de pétrole. 


