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LES RAILS : UNE TRÈS VIEILLE INVENTION
Bien avant que les premiers trains ne soient inventés, apparaît  

l’idée de guider les roues des chars pour aller plus vite.

Au fur et à mesure du développement de l’industrie,  
les roues et les rails sont perfectionnés. Les chemins de fer  

se sont plus tard inspirés de ce système de rails.

Sur les voies romaines, le passage répété des chars finit par user  
les pavés. Cela crée des sillons qui guident les roues des chariots.

Bien plus tard, au Moyen Âge, dans les mines de charbon d’Europe, 
on met au point des rails en bois pour faire rouler les chariots.

Les premiers 
wagonnets  
sont poussés 
par des hommes 
ou tirés par des 

chevaux. Pour  
que les chariots  

ne dévient pas des rails, 
on perfectionne leurs 
roues. Un rebord vient 
s’appuyer sur le rail, 
c’est la contre-roue. 
Ainsi, les wagonnets  
ne déraillent plus.

Au 18e siècle,  
dans les mines de 

Grande-Bretagne puis 
dans toute l’Europe,  
les rails en bois sont 

remplacés par des rails 
en acier, qui résistent 

plus longtemps au 
passage de lourdes 
charges. Peu à peu 

aussi, on ajoute  
des traverses pour 
maintenir les rails. 

Détail de 
la roue avec 

la contre-roue
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LE TRAMWAY
Installés au 19e siècle au cœur des villes, puis abandonnés  
dans les années 1960, les tramways font leur grand retour !

Aujourd’hui, avec les problèmes de pollution et de circulation dans les villes,  
les tramways électriques reprennent du service car ils sont propres, silencieux  

et pratiques. Beaucoup de villes réaménagent un réseau de tramways.

Les premiers tramways sont tirés par des chevaux. Grâce aux rails, les chevaux forcent 
moins qu’avec une simple diligence. La machine à vapeur remplace ensuite le cheval, 

puis les tramways sont électrifiés. Quand la voiture devient reine, ils disparaissent.

LES TRAINS  
À GRANDE VITESSE
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LE SHINKANSEN,  
PREMIER TRAIN À GRANDE VITESSE

Ce train japonais est révolutionnaire. Lancée  
en 1964, cette flèche du rail roule à 210 km/h !  

Dès le premier modèle,  
il dispose d’un poste de pilotage  

à chaque extrémité et peut ainsi repartir  
en sens inverse sans perdre de temps.

Le Shinkansen est 
réservé aux voyageurs. 
Il ne transporte aucune 
marchandise. Le confort 
à bord des premiers 
Shinkansen est tout  
à fait comparable à celui 
d’un avion de l’époque :  
de larges sièges 
confortables et inclinables, 
de l’air conditionné, des 
hôtesses pour accueillir  
et servir les passagers.

On le surnomme 
« train obus » à cause de  
son nez et de sa vitesse.

TOUJOURS PLUS VITE
Dans les années 1950, la voiture et l’avion se développent. Les trains 

doivent aller plus vite. Plusieurs locomotives atteignent alors 160 km/h.    

Le Settebello (1953)
Cette locomotive italienne 
électrique qui tire 7 wagons 
possède des vitres doublées qui 
réduisent le bruit pour améliorer  
le confort des voyageurs.  
Sa vitesse est de 200 km/h.

Le Kodama (1958)
Ce premier train rapide japonais  
est capable de faire un aller-retour 
entre Tokyo et Osaka (552 km)  
dans la journée. En 1959,  
il atteint la vitesse de 163 km/h !

La BB 9200 (1957)
Conçue pour rouler à 160 km/h,  
cette locomotive française a 
été construite à près de 100 
exemplaires. Après modification,  
elle a été la première, en 1967, à tirer 
un train de voyageurs à 200 km/h 
entre Paris et Toulouse.

L’Edelweiss (1961)
Ce train suisse de 125 m de  
long relie à l’époque de grandes 
villes européennes comme Paris,  
Bruxelles, Bâle et même Milan.  
Il est assez puissant pour  
gravir des pentes raides dans  
les régions montagneuses.  
Sa vitesse est de 160 km/h.
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Bourreuse

Régaleuse

62

TRAINS  
DE VOYAGEURS  

ET DE FRET

Enfin, la régaleuse 
balaie la voie et 
égalise le ballast 
autour. La voie 
est prête à être 
empruntée après 
un dernier meulage 
des rails pour qu’ils 
soient bien lisses. 

Le wagon ballastière s’arrête sur la voie. Ses godets, disposés de chaque côté, 
laissent tomber les pierres. La bourreuse intervient ensuite pour « relever » le ballast 

et le mettre à bonne hauteur. Elle tasse aussi les pierres sous les traverses.

La voie doit maintenant être renforcée par le ballast, ces petites pierres 
sans lesquelles la ligne ne supporterait pas le passage des trains  

à pleine vitesse. Trois trains spéciaux entrent en action. 

Wagon ballastière
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Les voitures de voyageurs ne sont pas toutes aménagées  
de la même façon. Certains trains comportent des couchettes  

qui permettent de dormir durant les trajets de nuit. 

Dans les trains de voyageurs, certaines voitures disposent de compartiments,  
des espaces de six places fermés par une porte coulissante. D’autres sont 

composées de deux rangées de sièges séparées par un couloir central.

Dans les trains de nuit, les banquettes se transforment en lits.  
Au-dessus, d’autres couchettes se déplient. Certains trains-couchettes  

sont même équipés d’un cabinet de toilette par cabine.

LES TRAINS DE VOYAGEURS
En dehors des TGV, il existe des trains de voyageurs moins rapides  
mais bien plus nombreux. Beaucoup sont tirés par des locomotives.

Les wagons qui transportent des passagers s’appellent des voitures.  
Ces dernières sont reliées par des soufflets, qui permettent de passer  

de l’une à l’autre sans descendre du train.

2

Pour repartir en sens inverse, on doit manœuvrer la locomotive. Au terminus (1)  
(la fin du trajet), la locomotive est décrochée et aiguillée sur une voie parallèle (2)  

pour rejoindre l’autre extrémité du train (3) qui peut repartir.

Terminus

Train en attente pour repartir3

Manœuvre des locomotives 

1
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Les locomotives consomment alors 
beaucoup d’eau. Les gares sont 

équipées pour remplir les réserves. 

7676

QUAND LES TRAINS PRENNENT LE BATEAU
Comme les voitures et les camions, les trains embarquent  

à bord de ferrys pour traverser des mers ou de grandes baies.

Le train se présente devant le ferry. La porte du bateau est ouverte.  
Les rails de la passerelle sont positionnés bien en face des rails du navire. 

Le train allemand à grande vitesse ICE 
traverse la mer Baltique en ferry  

pour se rendre au Danemark.

Certains ferrys emportent  
des trains de voyageurs, d’autres  

des wagons de marchandises. 

LES GARES  
ET LES VOIES
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Bornes  
automatiques

Consignes

78 7978 79

Dans les grandes gares, les voyageurs trouvent différents commerces : 
marchands de journaux, cafés, restaurants, boutiques... Des tableaux 

affichent les heures de départ et d’arrivée des trains ainsi que leurs quais.

Les grandes gares possèdent de nombreux quais. Il faut arriver 
quelques minutes en avance afin de consulter le tableau d’affichage.

LA GARE AU SERVICE DES VOYAGEURS
Dans le hall de la gare, tout est prévu pour renseigner les voyageurs  

et les faire patienter en attendant que leur train parte. 
 

Désormais, on réserve le plus souvent son billet par Internet. On peut aussi 
l’acheter sur place. Dans ce cas, il faut le composter avant de monter à bord.

Aux guichets, on peut 
acheter son billet ou 
faire une réservation.

Des consignes permettent 
de déposer ses bagages  
quelques heures  
ou quelques jours.
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UNE SÉCURITÉ MAXIMALE 
Pour parer aux risques d’incendie, des milliers de détecteurs de fumée 

ont été installés. Tout est prévu pour une intervention d’urgence.

Pompiers français et anglais s’entraînent ensemble aux interventions.  
Des camions de pompiers adaptés peuvent circuler très vite dans le tunnel.

Depuis 2012, quatre 
stations de sécurité, 
appelées SAFE, ont 
été mises en service. 
Si un incendie est 
détecté dans un 
wagon ou sur un 
camion, le train 
s’arrête dans l’une  
de ces stations.  
Un intense brouillard 
d’eau est alors projeté 
sur les flammes. 

LES TRAINS  
EXTRAORDINAIRES
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98 99

À partir de 1932, 
l’Orient-Express 
est tiré par une 
locomotive électrique. 
Il part de Londres  
et franchit la Manche 
par bateau. Depuis 
1982, une réplique  
de ce train fabuleux 
circule à nouveau 
entre Paris et Venise. 
Les voitures des 
années 1920-30  
ont été restaurées.

À bord, tout était raffiné. 
L’Orient-Express a accueilli  

de très nombreuses 
célébrités.

Comme dans un grand hôtel, la décoration et le confort y sont 
incomparables. Au restaurant, les couverts sont en argent et les verres en 
cristal ! Dans les cabines, les draps sont en soie, les lavabos en marbre... 

LE FABULEUX ORIENT-EXPRESS
Surnommé « le roi des trains et le train des rois », c’est le plus célèbre  

et le plus luxueux de tous. Il a fait rêver des millions de passagers. 

L’Orient-Express a circulé de 1883 à 1977. Le trajet qui le faisait rouler de Paris  
à Constantinople, en Turquie, représentait plus de 3 000 km et durait presque trois 

jours. Les passagers traversaient de magnifiques paysages, en particulier les Alpes.

Le train était composé de douze voitures pour les passagers, trois  
pour les restaurants, une pour le bar et trois pour le personnel.
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les pages interactives

Ding !

C’est magique !

DÉCOUVRE
LA DÉMO

Cette nouvelle imagerie s’enrichit de pages interactives. 
En téléchargeant l’application gratuite pour tablette tactile 
ou smartphone, l’enfant va pouvoir exercer ses ré� exes 

et sa mémoire en participant à des jeux qui vont lui 
permettre d’apprendre encore plus tout en s’amusant.

11,95 €
(France)
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