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LE TITANIC - Naufrage d'un géant

La vie à bord 
du Titanic

LE TITANIC
Naufrage d'un géant

Lancé sur les flots en 1912, le Titanic est le 
plus grand, le plus luxueux et le plus sûr des 
navires de son époque. Pourtant, lors de son 
premier voyage, il sombre après  avoir heurté 
un iceberg. Cet incident restera longtemps  
le plus dramatique de l’histoire maritime.

Avec cette nouvelle collection, 
vous allez adorer découvrir l’Histoire !

Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
www.arianeetnino.com

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE

L’EMBARQUEMENT

Les passagers embarquent en fonction de leur classe et 
par des accès différents car les classes ne se mélangent pas.

LES CABINES
Elles sont différentes selon le prix du billet :
•  En 1re classe, elles donnent sur la mer ou des couloirs et ont des salles 

de bains. Les plus luxueuses sont constituées de plusieurs pièces.
•  En 2e classe, elles ont 2 ou 4 couchettes et un lavabo.  

On y accède par un bel escalier et un ascenseur.
•  En 3e classe, elles ont 2 à 6 couchettes et se trouvent au niveau  

des ponts inférieurs. Il y a aussi quelques dortoirs.

LES REPAS 
Une grande salle à manger accueille les passagers de 1re classe. 
Pour le dîner, un moment très important dans la vie du paquebot, 
7 plats différents sont servis !

En 2e classe, la salle à manger est plus petite mais elle est reliée 
à la même cuisine que la 1re classe et est équipée d’un piano.

La 3e classe a sa propre cuisine et plusieurs services sont nécessaires 
pour que tout le monde puisse manger.

LES LIEUX DE DISTRACTIONS 
Les passagers de 1re classe ont le choix : salon de lecture  
et d’écriture du courrier, fumoir, bars et cafés, jardin exotique, 
chaise longue réservée sur le pont, jeux de société, salle  
de gymnastique, piscine, court de squash… et un orchestre !

En 2e classe, les passagers ont aussi un fumoir et une bibliothèque.

En 3e classe, les soirées sont consacrées à la danse et aux chants, 
accompagnés d’accordéons et de violons.


