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CHAPITRE 1
ENTOURE VRAI OU FAUX:

Le père de Paul travaille à la gare..............................................................................

V

F

Paul a une sœur……………………………………………………………………..................................

V

F

Le père de Paul rapporte des entrées pour le match Pau-Canfranc. ……………………..

V

F

C’est l’anniversaire du Pau-Canfranc………………...………………………………………………….

V

F

Paul n’a jamais pris le train. ………………………………………………………………………………….

V

F

Paul hurle de joie lorsque son père lui donne les billets. ………………………………………

V

F

Paul aime bien jouer avec des petits trains. ………………………………………………………….

V

F

Le préfet est le supérieur du père de Paul. ……………………………………………………………

V

F

Le préfet s’appelle Auguste Peyré. ………………………………………………..........................

V

F

Pau est en Béarn. …………………………………………………………………..................................

V

F

REPONDS AUX QUESTIONS :
Que rapporte le père de Paul à son fils ?
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………

Quel est son métier ? Où travaille t-il ?
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………

Quelle expression montre l’intérêt de Paul pour les trains ?
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………

Que doit-il se passer le 18 juillet ?
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………

Quelle phrase laisse entendre que Paul va jouer un rôle important dans l’histoire ?
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………

Qui est Gaston Doumergue ?
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………

Quelle est la préfecture des Basses-Pyrénées ?
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………

POUR ALLER PLUS LOIN :
 Sommes-nous toujours sous la III ème république ?
 Quel est le nom actuel des Basses-Pyrénées ?
 Explique le mot transpyrénéen. Existe t-il d'autres voies transpyrénéennes ?
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CHAPITRE 1 : CORRIGE
ENTOURE VRAI OU FAUX:

Le père de Paul travaille à la gare..............................................................................

V

F

Paul a une sœur……………………………………………………………………..................................

V

F

Le père de Paul rapporte des entrées pour le match Pau-Canfranc. ……………………..

V

F

C’est l’anniversaire du Pau-Canfranc………………...………………………………………………….

V

F

Paul n’a jamais pris le train. ………………………………………………………………………………….

V

F

Paul hurle de joie lorsque son père lui donne les billets. ………………………………………

V

F

Paul aime bien jouer avec des petits trains. ………………………………………………………….

V

F

Le préfet est le supérieur du père de Paul. ……………………………………………………………

V

F

Le préfet s’appelle Auguste Peyré. ………………………………………………..........................

V

F

Pau est en Béarn. …………………………………………………………………..................................

V

F

REPONDS AUX QUESTIONS :
Que rapporte le père de Paul à son fils ?
Le père de Paul rapporte à son fils deux billets pour assister à l’inauguration du Pau-Canfranc.
Quel est son métier ? Où travaille t-il ?
Auguste Peyré est secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyrénées. Il travaille dans le cabinet du
préfet.
Quelle expression montre l’intérêt de Paul pour les trains ?
« Je délaisse un instant mes modèles réduits de locomotives »
Que doit-il se passer le 18 juillet ?
C’est le jour de l’inauguration du tranpyrénéen, entre Pau et Canfranc. Le président de la République est
attendu.
Quelle phrase laisse entendre que Paul va jouer un rôle important dans l’histoire ?
La dernière : « je suis encore loin de me douter que ce jour si spécial en Béarn fera aussi de moi un héros
national ! »
Qui est Gaston Doumergue ?
C’est le président de la III ème république.
Quelle est la préfecture des Basses-Pyrénées ?
La ville de Pau.

POUR ALLER PLUS LOIN :
 Sommes-nous toujours sous la III ème république ? Non, sous la V ème République
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 Quel est le nom actuel des Basses-Pyrénées ? Les Pyrénées-Atlantiques
 Explique le mot transpyrénéen. Existe t-il d'autres voies transpyrénéennes ? Le transpyrénéen
permet de traverser les Pyrénées, d'aller de l'autre côté. Il existe une autre voie
transpyrénnéenne, le Transpyrénéen Oriental, qui relie Toulouse à Barcelone en passant par
Foix et la vallée de l'Ariège (gare internationale: La Tour de Carol ).

