


La Locomotive à vapeur

La cabine de conduite

Le graissage Le plein d’eau Le charbon

Le chauffeur Le mécanicien
Met le charbon dans le foyer de la loco pour 

chauffer l’eau et produire de la vapeur
Le chauffeur et le mécanicien

assurent les opérations de fonctionnement

Pour une journée il faut 25 litres d’huile 
pour graisser les bielles

Pour faire 1 kilomètre la loco
consomme 100 litres d’eau

Pour faire 1 kilomètre la loco
consomme10 kg de charbon

Conduit la locomotive et 
surveille la pression



Jeux

Relie les points en suivant 
l’ordre des numéros et tu 
verras apparaître quelque 
chose que tu connais bien.

1) Combien de personnes faut-il 
pour conduire la locomotive à 
vapeur ?
 A  ...  1
 B  ...  2
 C  ...  3
2) Comment s’appelle la 
personne qui conduit la 
locomotive ?
 A ....  Le mécanicien
 B  ...  Le conducteur
 C  ...  Le chauffeur
3) Qu’est-ce qui fait avancer la 
locomotive à vapeur ?
 A  ...  L’eau
 B  ....  Le charbon
 C  ...  La vapeur

4) Comment fonctionne le système 
de freinage des trains ?

 A  ...  à la vapeur
 B  ...  à l’air comprimé
 C  ...  à l’eau

5) Pour parcourir 1 km la locomo-
tive à vapeur a besoin de charbon 
et d’eau :
• De charbon ?
 A  ...  100 kg
 B  ...  10 kg
 C  ...  1 kg
• D’eau ?
 D  ...  100 litres
 E  ...  10 litres
 F  ...  1 litres

6) Qui passe dans les wagons 
pendant le voyage ?
 A ....  Un policier
 B  ...  Le contrôleur
 C  ...  Le Père Noël
7) Comment s’appelle l’endroit où 
l’on fait le feu dans la locomotive ?
 A  ...  Le fourneau
 B  ...  La cheminée
 C  ...  Le foyer

8) Quel outil utilise le chauffeur 
pour mettre du charbon dans la 
locomotive ?
 A ....  La pelle
 B  ...  La pioche
 C  ...  Le balai

9) Pour signaler l’arrivée du train, 
le mécanicien utilise :
 A ....  Le sifflet
 B  ...  Le klaxon
 C  ...  La trompette

Réponses :
1 B, 2 A, 3 C, 4 B, 5 B et D, 6 B, 7 C, 8 A, 9 A.

questions quizz



« 040 Krupp »« Autorail VH »« 140 C 27 »

Vapeur électrique Vapeur Vapeur  Diesel Diesel électrique

Locomotives du 
Train à Vapeur 
des Cévennes

Les premiers wagons

évoLution du matérieL 1803 - 2000

1837 1846 1851 1856 1860 1875

Construite en Allemagne 
par la Société KRUPP en 
1937, elle fit sa carrière 
dans son pays d’origine, où 
elle tractait des trains de 
charbon de près de 2000 
tonnes.

En 1933 les compagnies 
ferroviaires françaises ont 
reçu quatre-vingt-onze 
autorails Renault du type 
VH. Il a été baptisé “ Iro-
quois en raison du radia-
teur d’eau positionné sur 
son toit.

Puissance de 1400 cv,  
vitesse maxi. 80 km/h. 
Ces locomotives étaient 
destinées à la traction des 
trains d’artillerie lourde 
durant le premier conflit 
mondial.



« 030 SACM » Diesel BR 346 V60« 040 Henschel »

Vapeur électrique Vapeur Vapeur  Diesel Diesel électrique

Locomotives du 
Train à Vapeur 
des Cévennes

Réseau actuelévoLution du matérieL 1803 - 2000

 

1837 1846 1851 1856 1860 1875

Achetée en Allemagne en 2014, 
cette puissante locomotive dié-
sel permet d’assurer la traction 
des trains du matin et du soir en 
haute saison. Ses roues entrai-
nées par des bielles lui donnent 
un petit air rétro.

C’est la dernière locomotive à 
vapeur à avoir été construite par la 
Société Alsacienne de Construc-
tions Mécaniques. 30 machines 
ont été construites de 1948 à 
1953 pour divers utilisateurs, la 
plupart industriels.

040 T 25724 fabriquée par 
Henschel. Cette locomotive 
industrielle de 800 cv fit 
toute sa carrière dans des 
usines en Allemagne tractant 
des trains de parfois plus de 
1000 tonnes.




