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CHAPITRE 9
ENTOURE VRAI OU FAUX:

Monsieur Gabe est le maire d’Oloron......................................................................

V

F

Jean Jové n’est jamais allé à Canfranc ………….……………...........................................

V

F

V

F

Urdos est la dernière gare française…………………………………………………...………………..

V

F

Un tunnel hélicoïdal est un tunnel en forme d’hélice…………………………………………....

V

F

La vallée d’Aspe sert depuis très longtemps de passage entre la France et
l’Espagne………………………………………………………………………………………………………………

REPONDS AUX QUESTIONS :
Quel

paysage

voit

le

narrateur

de

la

vitre

du

train

au

début

du

chapitre

?

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

De quoi le journaliste est-il devenu spécialiste ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Dans quelle gare le convoi marque t-il un arrêt ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Quelle est la longueur du tunnel avant l’arrivée en gare de Canfranc ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Que joue la fanfare ? Pourquoi joue t-on ce morceau-là ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Quelles constructions ont été nécessaires pour bâtir cette voie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

RECONSTITUE L’ITINERAIRE DU TRAIN
Numérote les lieux puis recopie-les dans le bon ordre :

□

L’entrée de la vallée d’Aspe

□

Oloron Sainte Marie

□

Les Forges d’Abel

□

La gare internationale de Canfranc

□

Le village d’Urdos

□

Pau
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RELIE:
La vallée d’Aspe

○

○

Point d’orgue
Pyrénées.

Le tunnel hélicoïdal

○

○

Gros bourg niché au pied des montagnes.

Oloron Sainte Marie

○

○

Chantier colossal.

○

○

Trait d’union ancestral entre la France et
l’Espagne.

La construction du
Transpyrénéen

○

○

Le tortillard

○

○

La gare de Canfranc

de

la

traversée

des

Le convoi.
Cathédrale de béton et d’acier.

QUE SIGNIFIE UN « TORTILLARD » ?

□

Une omelette espagnole.

□

Un petit train lent au trajet tortueux.

□

Un conducteur trop pressé.

EXPLIQUE LE TITRE DU CHAPITRE : « LA LIESSE POPULAIRE »
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

POUR ALLER PLUS LOIN :
Qu’est-ce qu’un viaduc ? Dessines-en un.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
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CHAPITRE 9 (CORRECTION)
ENTOURE VRAI OU FAUX:

Monsieur Gabe est le maire d’Oloron......................................................................

V

F

Jean Jové n’est jamais allé à Canfranc ………….……………...........................................

V

F

V

F

Urdos est la dernière gare française…………………………………………………...………………..

V

F

Un tunnel hélicoïdal est un tunnel en forme d’hélice…………………………………………....

V

F

La vallée d’Aspe sert depuis très longtemps de passage entre la France et
l’Espagne………………………………………………………………………………………………………………

REPONDS AUX QUESTIONS :
Quel paysage voit le narrateur de la vitre du train au début du chapitre ?
La chaîne des Pyrénées.
De quoi le journaliste est-il devenu spécialiste ?
De la construction du Transpyrénéen.
Dans quelle gare le convoi marque t-il un arrêt ?
Oloron Sainte Marie.
Quelle est la longueur du tunnel avant l’arrivée en gare de Canfranc ?
8 km.
Que joue la fanfare ? Pourquoi joue t-on ce morceau-là ?
La Marseillaise, parce que c’est l’hymne national français.
Quelles constructions ont été nécessaires pour bâtir cette voie ?
Des tunnels, des ponts, des viaducs.
RECONSTITUE L’ITINERAIRE DU TRAIN
Numérote les lieux puis recopie-les dans le bon ordre :

□

L’entrée de la vallée d’Aspe (3)

□

Oloron Sainte Marie (2)

□

Les Forges d’Abel (5)

□

La gare internationale de Canfranc (6)

□

Le village d’Urdos (4)
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□

Pau (1)

RELIE:
La vallée d’Aspe

○

○

Point d’orgue
Pyrénées.

de

la

traversée

des

Le tunnel hélicoïdal

○

○

Gros bourg niché au pied des montagnes.

Oloron Sainte Marie

○

○

Chantier colossal.

La gare de Canfranc

○

○

Trait d’union ancestral entre la France et
l’Espagne.

La construction du
Transpyrénéen

○

○

Le tortillard

○

○

Le convoi.
Cathédrale de béton et d’acier.

QUE SIGNIFIE UN « TORTILLARD » ?

□

Une omelette espagnole.

□

Un petit train lent au trajet tortueux.

□

Un conducteur trop pressé.

EXPLIQUE LE TITRE DU CHAPITRE : « LA LIESSE POPULAIRE »
Joie et fierté du peuple.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

POUR ALLER PLUS LOIN :
Qu’est-ce qu’un viaduc ? Dessines-en un.
Aide possible de la partie documentaire.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

