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Veux-tu en savoir plus sur les objets qui ont survécu à ce naufrage ?

Une autre, une autre !
La musique agrémentait le voyage à bord 

du Titanic, où un ensemble à cordes divertissait 
les passagers. Wallace Hartley, violoniste connu 

dans le monde entier, joua jusqu’à 
ce que le paquebot sombre.

Lumières vives
Il fut un temps où ces magnifi ques lustres, 

réservés aux premières classes, éblouissaient 
les passagers dans la salle de lecture 

du Titanic. 

SOS
Avant l’existence de la radio, des télégraphes 

sans fi l permettaient d’envoyer des messages à d’autres 
bateaux. À cette époque-là, l’équipement du Titanic était 
le plus sophistiqué du monde, mais, malheureusement, 

les autres bateaux n’étaient pas aussi modernes 
et n’ont pas pu répondre à son SOS.

Dîner chic
Le Titanic accueillait de nombreux passagers 

aisés qui savouraient leurs repas servis 
dans de la vaisselle en porcelaine fi ne estampillée 

du logo de la White Star Line, la compagnie 
maritime propriétaire du Titanic. 

Petits trésors
Parmi les nombreux sacs de voyage retrouvés, 
l’un d’entre eux contenait les photos, les cartes 
postales et les livres d’un jeune garçon. Certains 
bagages portaient encore l’étiquette indiquant 

la classe dans laquelle voyageaient 
         leurs propriétaires.
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Il s’agit de l’épave du Titanic, un luxueux 
paquebot transatlantique parti de Southampton, 

en Angleterre, pour rejoindre New York. On pensait 
que le Titanic était insubmersible, mais il a fait naufrage, 

dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, après avoir percuté 
un iceberg dans l’océan Atlantique. Le nombre de canots 

de sauvetage étant insuffi sant, seules environ 700 
des quelque 2 200 personnes à bord ont survécu. 

Après le naufrage du Titanic, les règles 
de sécurité sur les bateaux 

ont été modifi ées.

« ICEBERG DROIT DEVANT ! »
C’est ce qu’une des vigies a crié 

en pleine nuit, le 14 avril 1912. Le bateau 
a tenté de virer, mais son fl anc a effl euré 

l’iceberg, avec les conséquences 
que l’on connaît. Tourne la roue pour 

comprendre comment « l’insubmersible » 
Titanic a fait naufrage.

PAQUEBOT DE CROISIÈRE

TOURNE LA ROUE


