
Une péniche, c’est une embarcation à fond plat. Elle glisse légèrement. 
Ce fond plat s'appelle la sole. Comme sur les autres bateaux, l'avant de la 
péniche, c'est la proue, l'arrière, la poupe. A la proue, il y a la fargue qui protège 
des vagues et sur laquelle est inscrit le nom du bateau.  
Les tôles qui recouvrent la partie habitable de la péniche, ce sont les écoutilles. 
Autrefois, chaque écoutille pouvait se retirer pour charger la marchandise. 
Pour amarrer la péniche, on utilise les boulards. Ce sont un peu comme des bittes 
d'amarrage, mais les boulards sont placés sur le bateau. 
A la poupe, on trouve la timonerie. C'est la cabine de pilotage. Le capitaine tient 
une barre à roue, appelée aussi "macaron" dans certaines régions de France. 

les peniches 

Lis bien le texte et replace ensuite les mots soulignés sur le dessin de la péniche. 
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« Ce qui était bien quand on conduisait la péniche, c'est que la droite et la 
gauche ne sont pas inversées. Quand nous voulons aller à droite, c'est à dire à 
tribord, nous tournons la barre à droite... Pour aller à bâbord, c'est à dire à 
gauche, il faut tourner à gauche.  
C'était difficile de manœuvrer la barre à roue. Il fallait vite la relâcher car le nez 
de la péniche doit rester bien droit, dans l'axe au milieu du canal.  
C'était très amusant de parler dans le micro pour avertir les passagers qui étaient 
sur le pont, 25m devant. Nous les prévenions lorsque nous allions corner ou lorsqu'il 
y avait quelque chose de particulier à voir sur les berges. »  

les peniches 

Lis ce témoignage sur la vie autrefois sur la péniche. 
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Que transportaient les péniches autrefois? 2 

Que veut dire corner? Colorie le synonyme. 3 

tourner démarrer s’arrêter klaxonner 


