
Le pont de narni
Alors qu’il est en Italie, le peintre 
Camille Corot se rend dans un village 
appelé Narni. Un matin de septembre 
1826, il s’installe devant les ruines 
du pont, construit il y a plusieurs 
siècles par l’empereur romain 
Auguste, et peint cette esquisse. 
Elle n’est alors pas destinée à être 
montrée au public, mais juste à être 
utilisée pour peindre ensuite un plus 
grand paysage.  

Le pont, situé en arrière-plan, attire  
le regard. Un pont est une construction 
qui permet de passer au-dessus 
d’une vallée ou d’un cours d’eau.  
Il en existe plusieurs types. Celui de 
Narni est un pont romain, construit 
en pierre. Mais ils peuvent être  
en bois, en béton, en métal ou même 
en cordes. Ils sont constitués d’un 
tablier (la partie horizontale sur 
laquelle on circule), de culées (qui 
servent d’appui à chaque bout)  
et des pile (des appuis qui portent  
le tablier entre les culées).
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L’histoire des ponts

Le 
sais-tu ?

Les ponts les plus 
anciens étaient 
réalisés avec  
des matériaux 
naturels : lianes, 
bambous ou troncs 
d’arbres, par 
exemple. dans 
l’antiquité, les ponts 
sont constitués 

d’un tablier de bois, qui s’appuie sur des piles de briques 
cuites. Les romains préfèrent la pierre. Bien plus tard, 
avec l’utilisation du fer et de l’acier, mais aussi du béton, 
les ponts deviendront encore plus résistants. Quant au 
pont-neuf, il est, malgré son nom, le plus ancien pont de 
paris !  

tous les ponts ne sont pas faits 
pour nous permettre de traverser. 
Certains ne servent qu’à faire 
passer de l’eau potable, pour 
alimenter une ville, pour que ses 
habitants puissent donc l’utiliser. 
on les appelle des « aqueducs », 
un mot qui vient du latin aquae 
ductus, aqua signifiant « eau » et 
ductus « conduite ». 
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L’effondrement 
d’Un pont

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse tous en rond.
Les beaux messieurs font comme ça,
Et puis encore comme ça. [...]

Chanson populaire française, XVe siècle

LeS pontS de gUStave eiffeL
Surtout connu pour la tour Eiffel, 
construite pour l’Exposition universelle 
de 1889 à Paris, Gustave Eiffel a dirigé 
de nombreux travaux de construc-
tion. L’un des premiers est justement 
la construction d’un pont ferroviaire 
de 500 mètres de long à Bordeaux. 
Il décide ensuite de créer sa propre  
société et bâtit de nombreux  
édifices. Un pont porte même son nom : le pont Eiffel est ainsi un pont  
métallique, construit en 1878 au Portugal, et qui traverse le fleuve de la 
Lima.  

nous sommes à angers, le 
18 avril 1850. Un vent violent 
souffle. des soldats traversent  
le pont suspendu de la Basse-
Chaîne. Soudain, celui-ci 
s’effondre, faisant de nombreux 
morts. Usés, les câbles du pont 
ont lâché. mais on a longtemps 
cru aussi que l’accident était dû 
aux vibrations causées par la 
marche au pas de ces centaines 
d’hommes. en effet, un 
phénomène, appelé 
« résonance », aurait pu faire 
vibrer l’acier au même rythme 
que leur pas, entraînant 
l’effondrement. 

Le pont dU gard
Le pont du Gard, dans le sud 
de la France, est un aqueduc 
romain à trois niveaux d’arches. 
Situé dans le département  
du Gard, il traverse la rivière  
du Gardon. Probablement 
construit au premier siècle, 
il n’est qu’une partie d’un  
immense aqueduc qui  
conduisait l’eau de la ville 

d’Uzès à celle de Nîmes. S’élevant à 48 m du sol, c’est le plus 
haut aqueduc connu du monde romain. De nombreuses 
traces et gravures sont visibles sur les pierres du pont.  
Il s’agit parfois de marques faites par les ouvriers, lorsqu’ils assemblaient 
des blocs, qui pouvaient peser jusqu’à trois tonnes et, d’autres fois,  
de symboles laissés par les Romains eux-mêmes. Le pont du Gard  
est aujourd’hui l’un des monuments français les plus visités. 

esquisse : dessin tracé 
rapidement.
vibration : mouvement, 
tremblement.
arche (ici): voûte en forme 
d’arc ; la partie arrondie du pont 
sous laquelle passe l’eau.
ferroviaire : qui est en rapport 
avec les chemins de fer.
Édifice : grand bâtiment, 
construction imposante.
Hauban : câble d’acier.
empereur : chef d’un ensemble 
de pays (empire).
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Le pont d’arcole

Quelques ponts de Pariscomprendre

les ponts
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Le pont alexandre-iii
Il a été construit entre 
1887et 1900. Il ne 
s’appuie sur aucun pilier, 
pour ne pas gêner la 
navigation des bateaux.

viadUC de miLLaU
Le viaduc de Millau 
est un pont qui 
traverse la vallée 
du Tarn, dans 
le département 
de l’Aveyron. On 
appelle « viaduc » 

un pont construit pour faire passer une route ou une autoroute, comme 
celui de Millau, ou bien une voie ferrée. 

Le viaduc de Millau est un pont à haubans. Le pont à haubans est 
soutenu par de nombreux câbles, partant d’un ou de plusieurs pylônes, 
les grandes colonnes que tu vois sur le timbre.  Un pont suspendu, lui, 
est maintenu grâce à deux câbles principaux, fixés sur les rives.

au musée du Louvre, à paris, 
tu pourras admirer la toile 
du peintre Camille Corot

www.louvre.fr/oeuvre-
notices/le-pont-de-narni 

Sur le site du pont du gard, 
un musée du même nom 
raconte l’histoire de sa 
construction

www.pontdugard.fr/fr/
espace-culturel/le-musee 

pour tout savoir sur l’histoire 
du pont-neuf, le plus ancien 
pont de paris, rendez-vous 
au musée Carnavalet de 
paris

carnavalet.paris.fr/fr/
parcours/le-pont-neuf

Le petit-pont
C’est le plus petit pont 
de Paris : il mesure 
40 m de long. Il date 
de 1853.

Le pont de Bir-Hakeim
Il a été construit de 1903 
à 1905. Les métros de la 
ligne 6 passent dessus 
pour traverser la Seine.

La passerelle des arts
En 1804, le premier pont 
métallique sur la Seine  
a été inauguré à cet endroit.  
Il s’est effondré en 1979, et il 
a été remplacé par l’actuelle 
passerelle, en 1984.

en novembre 1796, les soldats de napoléon Bonaparte affrontent l’armée 
autrichienne sur le pont d’arcole, lors d’une bataille qui prendra ce nom : la 
bataille d’arcole. Ce sera une grande victoire pour le futur empereur. 
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réponse : Le pont du Gard.

Parmi tous ces ponts, lequel ne se trouve pas à Paris ?

associe chaque expression à son sens.

Pont-Neuf Pont du Gard

Pont de l’alma
Pont Mirabeau

Pont alexandre-iii

Petit-Pont

Passerelle des arts

Pont de bir-Hakeim

couper les ponts

il passera de l’eau sous les ponts

Faire le pont

Être solide comme le Pont-Neuf

Faire un pont d’or à quelqu’un

1

2

3

4

5

Ne pas travailler entre 2 jours fériés

rompre une relation

Être très vigoureux

offrir de l’argent à quelqu’un, pour 
le décider à faire quelque chose

il passera beaucoup de temps

a

b

c

D

e

réponses : 1/b ; 2/D ; 3/a ; 4/e ; 5/c
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