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À ton avis, pourquoi parle-t-on de « révolution du voyage » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  

 
Prénom : ……………………………………………………. 
 
Nom : ……….……………………………………………….. 
 

Des objets du Titanic nous racontent… 
 
Rends-toi dans la première salle de l’espace « Émigration et Titanic » : la 
Salle des Bagages. 
 
Recherche des informations sur le mur dynamique « Bagages 
d’émigrants » : 
Combien y a-t-il de sortes de bagages ? ……………………………………………………….. 
 
Cite un exemple de document trouvé dans les bagages administratifs :  
 
........................................................................................................................... 
 
Observe quelques objets dans les autres catégories. 
 
Descends l’escalier et rends-toi dans l’espace central où sont exposés de 
véritables objets remontés du champ de débris de l’épave du Titanic (repère-
toi sur le plan en page 4). 
Attention : ne t’appuie pas sur les vitrines ! 
 
VITRINE « L’ÉLÉGANCE À LA BELLE ÉPOQUE » 
Dans la liste ci-dessous, coche les types de matériaux que tu observes et 
cite un objet présenté en exemple : 

  Verre : ………………………………………………………………………………………………… 
   

  Métal : ………………………………………………………………………………………………… 
   

  Papier : ……………………………………………………………………………………………….. 
   

  Plastique : …………………………………………………………………………………………… 
   

  Cuir, tissu : ……………………………………………………........................................ 
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VITRINE « LE CONFORT MODERNE » 
Compare les photographies des objets à l’état neuf avec ceux présentés 
dans la vitrine et lis bien toutes les informations avant de répondre aux 
questions. 
 
Quelle partie manque-t-il au téléphone ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles parties manque-t-il à la lampe ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les voyageurs de 1re classe avaient-ils de l’eau chaude pour se laver ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Maintenant rends-toi dans la coursive 1re classe.  
VITRINE « AU BONHEUR DES DAMES » 
Coche dans le tableau ci-dessous la bonne réponse pour décrire l’état des 
objets suivants après un séjour de près de 100 ans dans la mer :  
 

 Très bon état Bon état Mauvais état 

Miroir et brosse    

Pot à cosmétique    

Rasoir    

Lotion savonneuse    

 

Que peux-tu en déduire ?  
 

 L’eau de mer détruit tous les objets de la même façon, quelle que 
soit la nature de l’objet.  

  

 L’eau de mer ne détruit pas tous les objets de la même façon, cela 
dépend de la nature de l’objet.  

 
Tu te trouves face à une affiche qui servira à faire la publicité de produits 
de beauté. Quel artiste a réalisé cette affiche ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
On retrouve d’autres reproductions de cet artiste dans l’espace central. 
Ouvre le livre « La Belle Époque » pages 16-17 pour les admirer. 
 
Écris le nom d’un produit pour lequel l’artiste fait de la publicité : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rends-toi maintenant dans la coursive 3e classe.  
VITRINE « LA RÉVOLUTION DU VOYAGE » 
Entoure les objets que tu peux observer 
 
 

cartes à jouer              billet   peigne 
 
 
 
  chaussures                     partition de musique 
 
 
 

   dé   carte de visite                 livre 


