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La ligne de chemin de fer d’Arques à Lumbres

L’histoire de la ligne :

Complète le texte :

La ligne de chemin de fer d’Arques à Lumbres est une partie de l’ancienne ligne de
  à       , inaugurée en 1874.

Les derniers trains de voyageurs y ont circulé en     , puis la ligne a été fermée entre 
Lumbres et Desvres.

Aujourd’hui, des trains de marchandises desservent la cimenterie de       , et le 
chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa (CFTVA) circule entre Arques et Lumbres.

Le long de la ligne :

Parmi les propositions suivantes, entoure cinq choses que tu as vues lors de ton voyage en 
train entre Arques et Lumbres :

le stockage de vieux papiers d’une cartonnerie le fleuve Aa un parc d’attractions

un terrain d’aviation un terrain de tir à l’arc un moulin à vent
la Coupole d’Helfaut une maison de garde-barrière des éléphants

Maintenant, écris-les au bon endroit :

A Blendecques, nous avons vu…………………………………………………………………
A Wizernes, nous avons vu……………………………………………………………………..

A Helfaut, nous avons vu ……………………………………………………………………….
A Setques, nous avons vu ………………………………………………………………………

et ………………………………………………………………………

Pour aller plus loin :

Pourquoi trouve-t-on des papeteries et cartonneries dans la vallée de l’Aa ?

Quand a été construite la Coupole d’Helfaut ?
A quoi devait-elle servir ?
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La ligne de chemin de fer d’Arques à Lumbres

L’histoire de la ligne :

Complète le texte :

La ligne de chemin de fer d’Arques à Lumbres est une partie de l’ancienne ligne de
 Saint-Omer à     Boulogne-sur-Mer , inaugurée en 1874.

Les derniers trains de voyageurs y ont circulé en    1959 , puis la ligne a été fermée entre 
Lumbres et Desvres.
Aujourd’hui, des trains de marchandises desservent la cimenterie de      Lumbres , et le 
chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa (CFTVA) circule entre Arques et Lumbres.

Le long de la ligne :

Parmi les propositions suivantes, entoure cinq choses que tu as vues lors de ton voyage en 
train entre Arques et Lumbres :

le stockage de vieux papiers d’une cartonnerie le fleuve Aa un parc d’attractions
un terrain d’aviation un terrain de tir à l’arc un moulin à vent

la Coupole d’Helfaut une maison de garde-barrière des éléphants

Maintenant, écris-les au bon endroit :

A Blendecques, nous avons vu le stockage de vieux papiers d’une cartonnerie.

A Wizernes, nous avons vu un terrain de tir à l’arc.
A Helfaut, nous avons vu la Coupole d’Helfaut.
A Setques, nous avons vu une maison de garde-barrière

et le fleuve Aa.


