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Le train au XIXe siècle !

1114 : 1re mention de Ver-
neuil sous le nom de Ver-
noilum, « vern » fait réfé-
rence à une forêt d’aulnes.

1839 : réunion de Verneuil 
et de l’Étang, mais le nom 
Verneuil-l’Etang ne sera 
utilisé qu’à partir de 1906.

1856 : Création de la 
ligne Paris — Mulhouse. La 
gare s’appelle alors « Ver-
neuil — Chaumes ».

1892 : Raccordement à la 
ligne de Vincennes.

1893 : nouvel embranche-
ment de Verneuil à 
Marles-en-Brie.

1901 : Connexion de Ver-
neuil à Melun par le 
tramway à 
vapeur. Il effectue 
trois aller-retour 
quotidiens. Il 
transporte voya-
geurs et produc-
tions (betteraves, 
c é r é a l e s , 
fromage, bétail…).

1910 : Les correspon-
dances postales utilisent le 
tramway.

1911 : La gare est nommée 
« Verneuil – l’Étang » sur la 
fiche horaire Paris – Pro-
vins.

1934 : début des aban-
dons des différentes lignes.

1939 : Abandon du tron-
çon Brie-Comte-Robert — 
Verneuil.

1969 : Abandon des lignes 
Paris Bastille et Verneuil — 
Melun.
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DÉCOUVRIR LE TRAIN...

1. Au cours de quel siècle, les rails sont-ils apparus dans des mines ?

() XVe siècle

() XVIe siècle

() XVIIe siècle

2. Dans quel pays invente-t-on la première locomotive ?

() En Belgique

() En Angleterre

() En France

3. Quel était le but du train au départ ?

() Transport de marchandises

() permettre au gens de faire des longs tra jets

() Permettre de visiter des endroits touristiques

4. Pourquoi le roi de France Louis Philippe 1er n’était pas présent à l’inauguration 

de la première ligne de train ?

() Il était malade

() Ses médecins pensaient que voyager en train était mauvais pour la santé

() Il était en visite en Angleterre

5. Il faut créer des gares. Quelles sont les deux affirmations correctes ?

() Les horloges dans les gares sont décoratives

() Les gares possèdent toujours une horloge car les trains ont des horaires fixes

() Il y a des consignes dans les gares pour mettre ses bagages en sécurité

6. Le train est une révolution pour les gens.

Quelles sont les deux affirmations correctes ?

Grâce au trains, les petits villages isolés sont désormais accessibles ()

Dans les trains, il n’y a qu’un seul wagon pour tous les voyageurs ()

Beaucoup de boutiques s’installent tout près des gares ()

7. Grâce à quelle invention parvient-on à creuser des tunnels rapidement ?

La pioche ()

Le bulldozer ()

La dynamite ()

8. Le train devient de plus e plus luxueux. A partir de 1867, on peut même y trouver :

Des lits ()

Des télévisions ()

Des restaurants ()

9. Comment s’appellent les hommes employés des chemins de fer ?

Cheminots ()

Ferriste ()

Chemineur ()

10. Aux Etats-Unis, le 10 mai 1869, pour fixer le dernier rail de sa ligne Est - Ouest,

ils ont utilisé :

Un clou en or ()

Une traverse en argent ()

Une plaque avec le drapeau américain ()
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LE MOTEUR À VAPEUR...

Au Ie siècle av. J.-C., le savant 
grec Héron d'Alexandrie mit au 
point un appareil qui tournait 
grâce à la vapeur qu'il appela 
l'éolipyle : c'était la première 
machine à vapeur.

Au XVIIe siècle, un inventeur 
français, Denis Papin, observe 
que l'eau bouillante dans un 
récipient fermé par un cou-
vercle se transforme en un gaz 
capable de déplacer le cou-
vercle. Il découvre la cocote 
minute.

En 1769, James Watt inventa 
une machine à vapeur perfor-
mante.

Au XIXe siècle, les machines à 
vapeur fournissent la force mo-
trice dans les usines. Elles 
servent aussi de moteurs pour 
les locomotives, les bateaux à 
vapeur et les premières auto-
mobiles qui préférèrent rapide-
ment les moteurs à essence, 
moins encombrants.

La machine à vapeur devient 
le moteur des usines.

Il te faut :
 - le fond d’une cannette découpée
 - du papier aluminium
 - une bougie
 - un tube de cuivre
 - un grand récipient d’eau

1. Insérez la bougie dans le fond de la cannette. Utilise le 
papier d’aluminium pour bien la caler.

2. Embobinez la partie centrale d'un tube de cuivre autour 
d'un crayon. Faites deux ou trois tours autour du crayon.

3. Insérez les extrémités des tubes dans les trous de la 
canette. Centrez la spirale au-dessus de la mèche du lumi-
gnon. De chaque côté de la canette, vous devez avoir deux 
longueurs de tube identiques.

4 Pliez à angle droit les deux extrémités des tubes. Si vous 
pliez un bout vers la droite, vous plierez l'autre vers la 
gauche, le tube devant rester dans le même plan. Enfin, pliez 
à nouveau ces parties coudées.

5. Placez votre canette ainsi équipée dans un grand récipient 
rempli d'eau.

6. Remplissez les tubes d'eau.

7 Allumez la bougie. L'eau contenue dans les tubes va chauf-
fer, puis se mettre à bouillir. La vapeur ainsi générée va sortir 
des tubes sous forme de « jets », ce qui entraînera la rotation 
de votre machine.

LE PREMIER CHEMIN DE FER PARISIEN

 COURBOIN EUGÈNE (1851 - 1915)

© PHOTO RMN-GRAND PALAIS - D. ARNAUDET
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LE TRAJET DU TRAIN...
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Les étapes pour fabriquer ton 
tampon

Il te faut :
 - 1 feuille de mousse
 - les modèles
 - une paire de ciseaux
 - une pointe
 - de la colle
 - de la peinture
 - les billets de train

 1. Sur la feuille de mousse reproduit les 
formes pour les tampons du chef de gare. 
 2. découpe les formes
 3. Colle les formes sur les bouchons
 4. Utilise la peinture pour tamponner les 
billets de train.

Colorie les différentes lignes de train qui passent par la 
gare de Verneuil-l’Etang

Chemin de Fer Paris à Mulhouse

VOITURE No

Départ de                                        le             1857 à           heure

   pour

   Place à M

Voiture suspendue

No Coupé  F
_ Char  F
_ Intérieur  F
_ Cabriolet  F
_ Impériale F
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LES MOYENS DE TRANSPORT...
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D’autres activités et recettes sur 

archeostudia.com


