
Notre
nouveau
métro

LES CLASSES 

DU GRAND  

PARIS EXPRESS



nouvelles 
lignes de métro :  
les lignes 15,  
16, 17, 18 et 
le prolongement 
de la ligne 14

gares

Le Grand Paris Express, 
un nouveau réseau 
de métro en Île-de-France

mises en  
service entre 

et

2



kilomètres de lignes de métro 
s’ajoutent aux 200 km actuels

Écris dans 
les cercles jaunes 
sur la carte 
le numéro  
correspondant 
à chaque lieu 
desservi par 
le futur métro :  
 

1    Le Château 
de Versailles

2   La Pyramide 
du Louvre

3   La Défense

4   L’aéroport 
de Roissy 
Charles- 
de-Gaulle

5   Le Stade 
de France

6    Le campus 
universitaire : 
la Cité 
Descartes

7   L’opéra 
de Massy

Retrouve les 
réponses en ligne 
sur culture-grand 
parisexpress.fr/
ressources- 
pedagogiques
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Mon futur métro 
sera rapide et …

Le métro roulera 
jusqu’à 65 km  ⁄  h. 
C’est presque deux 
fois plus rapide 
que le métro 
d’au jourd’hui. 
Il sera automatique, 
sans conducteur, 
et accessible à tous 
les voyageurs.

Grâce aux nouvelles 
technologies, 
le métro 
consommera 
peu d’énergie 
et permettra de  
ne pas se déplacer 
en voiture.  
Il y aura moins 
d’embouteillage 
et donc moins de  
pollution dans l’air.

Le tunnel du métro 
est creusé très 
profondément,  
ainsi tu n’entendras 
pas le métro et 
tu ne sentiras pas les 
vibrations lorsque 
tu seras en surface.

Internet sera 
accessible partout. 
Tu pourras passer 
une commande 
sur ton téléphone 
dans le métro et 
récupérer tes achats 
dans ta gare.

 
 
 
 

Entoure dans 
chaque colonne 
l’un des deux 
objets qui 
correspond 
à l’adjectif.

Réponse : A2 / B1 / C2 / D1

A

2 2

1 1

B C

1

2

D

1

2
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La protection 
de l’environ nement

Si des animaux vivent 
sur l’emplacement 
du futur métro, 
on les installe dans 
de nouveaux habitats 
naturels adaptés 
pour les protéger.

Les arbres qui se
situent sur les chantiers
doivent être coupés. 
De nouveaux arbres  
sont plantés dans 
des forêts à proximité.

 
 
Relie chaque 
animal à son 
habitat naturel. 

Indices :  
Le hérisson aime la 
végétation, le lézard 
aime la chaleur, 
la chauve-souris 
aime l’obscurité.

Réponse : 1C / 2A / 3B

Replante toi  
aussi des arbres  
en les dessinant.

1 A

B2

3 C

Avant la construction du métro, on prend 
en compte les espèces animales (faune) 
et végétales (flore). 
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La gare
de demain
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La gare
de demain

 
 
Retrouve sur 
le dessin :

1   Les nouveaux 
immeubles 
construits 
près de la gare

2   La zone d’arrêt 
de bus 

3   Les parcs 
à vélo

4   La passerelle 
qui mène de 
l’autre côté de 
la ville

5   Les espaces  
de travail dans  
la gare

6   Le service 
de pressing 
dans la gare

7   L’ascenseur 
pour accéder 
aux quais

8   Les quais  
pour prendre  
le métro

Retrouve les 
réponses en ligne 
sur culture-grand 
parisexpress.fr/
ressources- 
pedagogiques
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La gare 
en chantier
Une gare se construit en plusieurs 
étapes. De nombreux métiers 
participent à ce grand chantier.

 
 
Les ouvriers modifient 
les parcours des réseaux 
souterrains (eau, électricité,  
gaz et Internet) et démolissent 
un immeuble pour faire  
de la place à la future gare.

2

Le sondeur vérifie que le sol 
est assez solide pour creuser 
le tunnel. Le sylviculteur, lui, 
enlève des arbres pour faire 
des travaux. L’archéologue fait 
un travail d’enquête sur 
le terrain pour comprendre 
l’histoire du site. La présence 
d’objets anciens peut 
déclencher des fouilles.

1
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3
Les ouvriers construisent  
la gare. Le pilote du tunnelier 
creuse le tunnel.

3

Le poseur de voie installe 
les rails et les ouvriers  
posent les équipements  
de la gare (éclairage, eau, 
ventilation, Internet, mobilier 
et panneaux d’information).

4

C’est l’inauguration :  
les premiers voyageurs 
rentrent dans la gare 
et prennent le métro.

5
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Le tunnelier  
en souterrain

Le tunnelier mesure :  

100 mètres de long,  

10 mètres de large.

Il avance de  

12 mètres/jour.

Le tunnelier creuse le tunnel 
dans lequel circulera le métro.  
La terre est évacuée vers la surface 
grâce à un tapis roulant.  
Le tunnelier pose aussi les voussoirs  
qui constituent la paroi du tunnel.
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Continue le jeu  
en te rendant sur 
le site Internet : 
culture-grandparis 
express.fr 
et télécharge 
ta page. Tu pourras 
découper ton 
personnage et ses 
affaires pour 
l’habiller.

Priorité à la sécurité

Pour se rendre 
au poste de pilotage  
du tunnelier, le pilote 
doit s’équiper 
en toute sécurité.  
Aide-le à retrouver  
ses habits.
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CONTINUEZ LA LECTURE SUR

societedugrandparis.fr
culture-grandparisexpress.fr 
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