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LE MATERIEL MOTEUR FERROVIAIRE

A : ………………………………………………………… B : ……………………………………………………….

C : …………………………………………………………………..

D : ………………………………………………
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F : ………………………………
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1) Ecris au bon endroit les légendes des dessins :

une locomotive à vapeur des locomotives électriques une locomotive diesel

un autorail une automotrice un TGV

2) Entoure les bonnes réponses :

La locomotive à vapeur 150 Ty2 6690 a été construite en 1943.
1743.

Les autorails que nous avons vus étaient surnommés Renoir.
Picasso.

Dans ces autorails, il y a une seule cabine de conduite, qui dépasse du toit.
de la fenêtre.

Ces autorails possèdent un moteur diesel comme celui d’un camion.
électrique

1) Ecris au bon endroit les légendes des dessins :

une locomotive à vapeur des locomotives électriques une locomotive diesel

un autorail une automotrice un TGV

2) Entoure les bonnes réponses :

La locomotive à vapeur 150 Ty2 6690 a été construite en 1943.
1743.

Les autorails que nous avons vus étaient surnommés Renoir.
Picasso.

Dans ces autorails, il y a une seule cabine de conduite, qui dépasse du toit.
de la fenêtre.

Ces autorails possèdent un moteur diesel comme celui d’un camion.
électrique

© CFTVA



3) Ecris au bon endroit les légendes des dessins :

une locomotive à vapeur des locomotives électriques une locomotive diesel

un autorail une automotrice un TGV

4) Entoure les bonnes réponses :

La locomotive à vapeur 150 Ty2 6690 a été construite en 1943.
1743.

Les autorails que nous avons vus étaient surnommés Renoir.
Picasso.

Dans ces autorails, il y a une seule cabine de conduite, qui dépasse du toit.
de la fenêtre.

Ces autorails possèdent un moteur diesel comme celui d’un camion.
électrique

une locomotive à vapeur un autorail

 une locomotive diesel
 une automotrice

des
 locomotives

électriques

 un TGV

© CFTVA


