
Les bateaux  

au fil du temps 



 

La Préhistoire : la pirogue préhistorique 

L’Antiquité : la galère romaine 

Le Moyen-Âge : le drakkar 

Les Temps modernes : la caravelle 

L’époque contemporaine : le paquebot 

http://lecartabledesloulous.eklablog.com/les-bateaux-au-fil-du-temps-a187703888


La pirogue préhistorique (Préhistoire) 

Les plus anciennes pirogues retrouvées sont les plus anciens  

bateaux connus. En Europe, elles datent d’il y a environ 10 000 ans.  

Les hommes préhistoriques choisissaient un arbre assez grand. Ils 

enlevaient l’écorce. Ils creusaient le tronc de l’arbre pour fabriquer 

leur pirogue. Il fallait enlever juste assez de bois pour que le bateau 

ne soit pas trop lourd et qu’il reste solide.  

 

 

 

 
 

Reste d’une pirogue préhistorique   Pirogue devant des maisons  

(Musée Carnavalet, Paris)     préhistoriques reconstituées. 



La galère romaine (Antiquité) 

Dans l’Antiquité, les hommes fabriquent des bateaux à voile. 

La galère romaine est un navire à rames et à voiles sur un, deux ou 

trois mâts. Les romains utilisaient ces bateaux pour faire du  

commerce et des combats. Ces bateaux étaient rapides. Des 

hommes ramaient quand le vent ne soufflait pas dans la bonne  

direction. Il y avait en général 270 rameurs assis sous le pont. 
 

Galère de l’Ordre de Malte    

Reconstitution,     

Musée d’histoire navale 

de Venise. 

 

 

Tu peux lire la fiche « Les bateaux des Romains » sur Le Cartable des Loulous. 

 

http://ekladata.com/NpsgkvykIXmd-OzPvnNocE7Dj2U.pdf
http://lecartabledesloulous.eklablog.com/les-bateaux-au-fil-du-temps-a187703888


Le drakkar (Moyen-Âge) 

Le drakkar est un bateau viking. Les vikings utilisaient ces bateaux 

pour la conquête de territoires et pour le commerce. Ces bateaux 

pouvaient naviguer en haute mer. La proue (avant du bateau) était 

souvent ornée d’une tête de dragon. Un drakkar mesure environ 25 

mètres de long et 5 mètres de large. Le fond du bateau est plat. Il 

pouvait naviguer en pleine mer et sur 

les fleuves. 

 
Dessin d’un drakkar. 

 
 

 

Tu peux lire les fiches « L’épopée des Vikings » et « Le drakkar » et regarder la vidéo 

« Comment construire un drakkar ? » sur Le Cartable des Loulous. 

http://ekladata.com/jkzJxIivk759AZ0iudoGZXHIqcY.pdf
http://ekladata.com/OtEd3UY6N9rjoB_WRPSJHa01C0s.jpg
http://lecartabledesloulous.eklablog.com/les-bateaux-au-fil-du-temps-a187703888


La Caravelle (Temps Modernes) 

Voici l’une des trois caravelles du premier voyage de Christophe  

Colomb : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tu peux découvrir Christophe Colomb sur Le Cartable des Loulous. 

Tu peux découvrir « Les galions », d’autres bateaux de cette époque sur  

Le Cartable des Loulous. 

http://lecartabledesloulous.eklablog.com/christophe-colomb-a185692976
http://ekladata.com/JtWTLHswVN5WEZtaOVPYmbGVzhE.pdf
http://lecartabledesloulous.eklablog.com/les-bateaux-au-fil-du-temps-a187703888


Le paquebot (Époque contemporaine) 

Le paquebot est un très gros bateau qui fonctionne avec un  

moteur. Les premiers ont été construits au début du XXème siècle 

(20ème). Le Titanic est un paquebot très célèbre. Il a coulé au 

cours de sa première traversée de l’océan Atlantique après avoir 

heurté un iceberg en 1912. 

Les paquebots sont utilisés aujourd’hui  

encore pour faire des croisières. 

 

 

 

Titanic 1912. 

 

Tu peux découvrir « Le Titanic », une vidéo sur le plus grand paquebot du monde et d’autres 

bateaux de cette époque sur Le Cartable des Loulous. 

http://ekladata.com/DrsOzYCC1hhDPxhfu65ioBOBcK4.pdf
http://lecartabledesloulous.eklablog.com/les-bateaux-au-fil-du-temps-a187703888


Photos Wikipedia 

 

Retrouve des fiches, des vidéos et des activités  

numériques sur : 

 

 

http://lecartabledesloulous.eklablog.com/les-bateaux-au-fil-du-temps-a187703888

