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Dictionnaire visuel
Pour apprendre par l’image avec des planches thématiques. Grâce à ces fiches 
claires et précises, des textes concis et rigoureux, bilingue, l'InfoVisual vous 
passionnera sans nul doute. Il est différent d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire 
en ligne traditionnel car les images remplacent les mots. Un site web de référence 
pédagogique qui saura vite trouver une place dans vos liens favoris.



Automobile: véhicule routier qui se déplace seul à l'aide d'un moteur et servant au transport des 
personnes.
Coffre: endroit pour ranger les bagages.
Feu arrière: lumière postérieure.
Aile arrière: partie latérale postérieure de la carrosserie qui couvre les roues.
Glace de custode: vitre enchâssée située vis-à-vis la roue arrière.
Montant du toit: élément vertical qui sert de support à la couverture de la voiture.
Glace: vitre enchâssée.
Poignée de porte: partie de la porte que l'on peut saisir afin de l'ouvrir.
Porte: ouverture permettant d'entrer dans l'habitacle.
Rétroviseur extérieur: miroir externe permettant de voir en arrière.
Montants de la porte: éléments verticaux qui servent de châssis aux vitres.
Enjoliveur de roue: pièce de métal recouvrant les moyeux.
Roue: objet rond qui tourne autour d'un axe central permettant à la voiture d'avancer.
Aile avant: partie latérale antérieure de la carrosserie qui couvre les roues.
Bouclier: appareil mobile qui protège des coups.
Clignotant: lumière ambre indiquant le changement de direction de la voiture.
Plaque d'immatriculation: pièce de métal portant un numéro et identifiant l'automobile.
Pare-chocs: dispositif situé à l'avant et à l'arrière du véhicule protégeant la carrosserie des chocs 
mineurs.
Phare: lumière avant de la voiture.
Calandre: ornement de plastique ou de métal situé devant le radiateur.
Capot: couvercle ouvrant de la carrosserie, situé à l'avant du véhicule, au-dessus du moteur.
Essuie-glace: dispositif mobile de caoutchouc servant à essuyer les vitres avant et arrière d'une voiture.
Rétroviseur extérieur: miroir externe permettant de voir en arrière.
Pare-brise: vitre avant de la voiture.
Toit ouvrant: partie mobile ouvrant partiellement le pavillon d'une voiture.
Toit: partie supérieure d'une voiture couvrant l'habitacle.



Anatomie d'une automobile: véhicule routier qui se déplace seul à l'aide d'un moteur et servant au transport 
des personnes.
Coffre: endroit pour ranger les bagages.
Feu rouge arrière: lumière postérieure indiquant le ralentissement ou l'arrêt d'une voiture.
Roue de secours: roue pouvant remplacer une roue endommagée de la voiture.
Roue: objet rond qui tourne autour d'un axe central permettant à la voiture d'avancer.
Transmission: dispositif de l'automobile qui transmet du moteur aux roues la puissance mécanique.
Silencieux: appareil servant à diminuer les bruits du moteur.
Arbre de transmission: axe sur lequel la puissance mécanique est transmise aux roues.
Baguette de flanc: moulure décorative située sur le côté de la voiture.
Frein à disque: mécanisme ralentissant et arrêtant la voiture en pressant un disque collé sur l'axe de la roue.
Filtre à huile: appareil dans lequel l'huile passe pour la débarrasser des impuretés.
Alternateur: génératrice donnant du courant dans un sens et dans l'autre.
Radiateur: appareil servant à refroidir le moteur.
Allumeur: boîtier servant à l'allumage du moteur.
Batterie: dispositif générant le courant électrique.
Filtre à air: appareil dans lequel l'air passe pour le débarrasser des impuretés.
Lave-glace: liquide servant à nettoyer les vitres.
Volant: dispositif servant à manier une voiture et ce, en utilisant une timonerie et un système d'engrenage.
Essuie-glace: dispositif mobile de caoutchouc servant à essuyer les vitres avant et arrière d'une voiture.
Siège: espèce de fauteuil située dans l'habitacle sur lequel on peut s'asseoir.
Cadre de lunette: bordure autour de la vitre.
Rétroviseur intérieur: miroir interne permettant de voir en arrière.



Cadre avant d'une automobile: ensemble des pièces métalliques formant la charpente soutenant les 
roues avant.
Cadre avant: ossature de la partie antérieure.
Frein: mécanisme utilisé pour ralentir ou arrêter la voiture.
Bras de suspension: segment de l'ensemble assurant une flexibilité à la voiture.
Tampon de caoutchouc: plateau de substance élastique qui absorbe les chocs.



Différents types de carrosseries: coques formant la partie extérieure d'une automobile.
Coupé avec hayon à l'arrière: conduite intérieure à 2 places avec partie arrière mobile 
servant de porte.
Voiture sport: petite automobile à 2 places.
Berline: conduite intérieure possédant quatre portes et quatre vitres latérales.
Limousine: grande conduite intérieure possédant 6 places.
Cabriolet: voiture décapotable.
Coupé: conduite intérieure généralement à 2 places.
Fourgonnette: petit véhicule servant au transport de bagages; petite camionnette.
Camionnette: petit camion.



Moteur d'une automobile: appareil transformant différentes formes d'énergie en énergie mécanique, 
permettant le déplacement d'une automobile.
Filtre à air: appareil dans lequel l'air passe pour se débarrasser des impuretés.
Tuyau PCV: tube de polychlorure de vinyle.
Bouchon du réservoir d'huile: pièce cylindrique fermant l'ouverture du contrant d'huile.
Couvercle de culasse: partie mobile de la partie supérieure du moteur.
Câble de bougie: fil reliant la bougie à l'allumeur.
Gaine de bougie: enveloppe de la bougie.
Bougie: dispositif d'allumage d'un moteur à explosion.
Collecteur d'échappement: conduite recueillant les gaz brûlés.
Jauge d'huile: instrument qui sert à mesurer le niveau d'huile dans le moteur.
Volant: roue, qui, lorsqu'elle tourne, régularise l'allure du moteur.
Bloc moteur: ensemble constitué du moteur, de l'embrayage et de la boîte de vitesse.
Tuyau d'échappement: conduit par lequel les gaz brûlés sont évacués.
Filtre à huile: appareil dans lequel l'huile passe pour la débarrasser des impuretés.
Canalisation de carburant: réseau de tuyaux transportant le combustible.
Pompe à essence: appareil amenant l'essence du réservoir au moteur.
Bouchon de vidange d'huile: pièce cylindrique que l'on enlève pour vider l'huile du moteur.
Durite du radiateur: tube de caoutchouc traité qui raccorde les canalisations d'un moteur à explosion.
Poulie: petite roue à creux entourée d'une courroie qui donne le mouvement au ventilateur.
Courroie du ventilateur: pièce de caoutchouc qui entoure le réseau de poulies et donne le mouvement 
au ventilateur.
Pompe à eau: appareil qui aspire l'eau du radiateur.
Ventilateur: appareil qui alimente en oxygène la combustion du moteur.
Alternateur: génératrice donnant du courant dans un sens et dans l'autre.
Allumeur: boîtier servant à l'allumage du moteur.
Ressort de soupape: mécanisme servant à garder la soupape fermée.



Pneu: bandage creux et élastique renfermant une chambre à air.
Sculptures: dessins en relief sur la surface du pneu.
Flanc: partie latérale du pneu.
Carcasse à arceaux droits: charpente du pneu ayant la forme d'une arche.
Bourrage: matériel qui sert à bourrer.
Tringle: moulure du pneu.
Talon et tringle: extrémité et partie inférieure du pneu.
Ceinture: différentes épaisseurs qui recouvrent la carcasse à arceaux.
Bande de roulement: partie du pneu entrant en contact avec la chaussée.



Types de freins: appareils permettant de ralentir ou arrêter un véhicule en action.
Frein à tambour: mécanisme ralentissant et arrêtant la voiture par frottement de garnitures montées 
sur des segments contre un tambour.
Tambour: pièce en forme de cylindre, attachée à la roue et sur laquelle les garnitures de segments 
frottent pour arrêter la voiture.
Garniture de frein: pièce de friction à la périphérie des segments.
Ressort de rappel: pièce du mécanisme de frein qui ramène les segments à leur position initiale.
Piston: pièce en forme de cylindre, qui transmet et reçoit la pression des segments.
Cylindre de roue: espèce de rouleau qui soumet une pression uniforme sur la roue lorsque le frein est 
activé.
Segment: pièce sur laquelle est montée la garniture du frein.
Garniture de friction: pièce activée par le piston.
Moyeu de roue: partie centrale traversée par l'essieu.
Goujon: cheville faite de métal.
Disque: pièce de métal ronde et plate qui, collée à la roue par les mâchoires, permet de ralentir ou 
d'arrêter la voiture.
Canalisation hydraulique: système de tuyaux transportant le liquide.
Pare-saleté: protecteur empêchant les saletés de s'incorporer dans le système de freinage.
Frein à disque: mécanisme ralentissant et arrêtant la voiture en pressant un disque collé sur l'axe de 
la roue



Camion semi-remorque: poids lourd servant à transporter des marchandises lourdes.
Cheminée: tuyau par lequel s'échappe la fumée.
Feu de gabarit: lumière indiquant la forme et la dimension du véhicule.
Capot: couvercle ouvrant de la carrosserie, situé à l'avant du véhicule, au-dessus du moteur.
Pare-chocs: dispositif situé à l'avant du véhicule, protégeant la carrosserie des chocs mineurs.
Semi-remorque: appareil à roues, sans moteur, fait pour être tiré.
Tracteur: appareil à roues, avec moteur, fait pour tirer.
Aile: partie latérale de la carrosserie qui couvre les roues.
Rétroviseur: miroir permettant de voir en arrière.
Sirène: appareil servant à produire un signal sonore puissant.
Déflecteur: appareil qui change la direction de l'air.



Pont suspendu: construction permettant aux automobiles de relier deux endroits séparés par un 
obstacle.
Travée latérale: portion entre deux pylônes, située aux extrémités du pont.
Travée centrale: portion entre deux pylônes, située au centre du pont.
Pylône latéral: construction verticale ressemblant à une tour située sur le côté, qui généralement sert 
à supporter les câbles d'un pont suspendu ou à haubans.
Base du pylône: partie inférieure très résistante du pylône.
Suspente: câble de soutien.
Tablier: plate-forme du pont.
Câble porteur: ensemble de fils tressés qui supportent le pont.
Pylône: construction verticale ressemblant à une tour qui généralement sert à supporter les câbles 
d'un pont suspendu ou à haubans.
Poutre de rigidité: longeron raidisseur.



Pont en arc: construction permettant aux automobiles de relier deux endroits séparés par un 
obstacle.
Portique: construction reportant au sol les réactions des charges suspendues.
Arche: voûte arquée s'appuyant sur les culées.
Tablier: plate-forme du pont.
Membrure inférieure: pièce d'appui inférieure.
Membrure supérieure: pièce d'appui supérieure.
Pilier: pylône de maçonnerie, servant de support.



Pont à poutre: construction permettant aux automobiles de relier deux endroits séparés par un 
obstacle.
Pilier: pylône de maçonnerie, servant de support.
Tablier: plate-forme du pont.
Base du pilier: partie inférieure d'un pylône de maçonnerie servant de support.



Motocyclette: véhicule à deux roues muni d'un moteur d'une puissance de plus de 125cmE3.
Poignée de retenue du passager: partie que le passager peut saisir pour se maintenir en place.
Selle biplace: siège à deux places.
Réservoir à essence: contenant où est gardée l'essence en réserve.
Guidon: tube de métal commandant la roue avant.
Tableau de bord: ensemble des renseignements nécessaires au fonctionnement d'un appareil.
Phare: lumière avant.
Garde-boue avant: pièce recouvrant la roue avant et protégeant le passager des éclaboussures.
Fourche télescopique: pièce formée de deux tuyaux parallèles, composés de pièces s'emboîtant, 
entre lesquels est fixée la roue.
Roue: objet rond qui tourne autour d'un axe central permettant à un véhicule d'avancer.
Frein à disque: mécanisme ralentissant et arrêtant un véhicule en pressant un disque collé sur l'axe 
de la roue.
Jante d'aluminium: pièce ronde de métal formant le contour d'une roue.
Cadre: ensemble soudé formant la charpente.
Béquille centrale: support placé au centre, servant à maintenir en position horizontale.
Pot d'échappement: tuyau fait de passages en zigzag, situé à l'arrière, amortissant les bruits faits par 
l'échappement des gaz brûlés du moteur.
Ressort de suspension: mécanisme qui absorbe les coups.
Garde-boue arrière: pièce recouvrant la roue arrière et protégeant le passager des éclaboussures.
Feu arrière: lumière postérieure.



Motoneige: véhicule à moteur à une ou deux places, muni de skis et de chenilles, se déplaçant sur la 
neige.
Guidon: tube de métal commandant le système de motricité avant.
Manette du frein: poignée commandant le frein.
Dossier: appui pour le dos.
Sangle de retenue du passager: poignée que le passager peut saisir pour se maintenir en place.
Selle biplace: siège à deux places.
Réflecteur: appareil qui réfléchit la lumière et qui indique l'extrémité.
Garde-neige: pièce protégeant le passager des éclaboussures de neige.
Roue dentée: objet rond dont les bords sont faits de saillies et qui tourne autour d'un axe central.
Roue de support: roue servant à guider la chenille.
Chenille: courroie articulée permettant le déplacement de la motoneige.
Amortisseur: dispositif amortissant les chocs.
Ressort à lames: mécanisme donnant l'élasticité aux mouvements du véhicule.
Ski: pièce de métal, courbée vers le haut à l'avant, aidant à glisser sur la neige.
Phare: lumière avant.
Prise d'air: endroit où entre l'air qui doit être filtré.
Capot: couvercle ouvrant de la carrosserie, situé à l'avant du véhicule au-dessus du moteur.
Pare-brise: vitre avant.



Bicyclette: véhicule de locomotion à deux roues, actionné par un système de pédalier.
Étrier de frein arrière: pièce qui réunit les différentes pièces du frein arrière.
Tige de selle: tube de métal sur lequel est installée la selle.
Selle: siège.
Tube horizontal: cylindre qui réunit le tube de selle au tube de direction.
Plongeur-guidon: tube de métal commandant la roue avant.
Guidon: tube de métal commandant le système de direction.
Câble de frein: ensemble de fils d'acier tressés permettant de contrôler les freins.
Poignée de frein: système de commande actionnant le frein.
Tube de direction: cylindre dans lequel est inséré le guidon et qui relie le tube horizontal au tube du 
pédalier.
Étrier de frein avant: pièce qui réunit les différentes pièces du frein avant.
Manette des dérailleurs: levier permettant de changer la chaîne d'une bicyclette de pignon.
Fourche: pièce formée de deux tuyaux parallèles entre lesquels est fixée la roue.
Tube du pédalier: cylindre sur lequel le pédalier est attaché et qui relie le tube de direction au tube de selle.
Rayon: pièce de métal longue et mince, reliant la jante de la roue à son moyeu.
Moyeu: partie centrale traversée par l'essieu.
Jante: cercle de métal formant le contour de la roue.
Pneu: bandage en creux composé d'une carcasse de textile et d'acier, recouverte de caoutchouc et 
contenant une chambre à air.
Valve: système servant à régulariser l'air dans les pneus.
Roue: objet rond qui tourne autour d'un axe central permettant d'avancer.
Pédale: système de commande actionné avec les pieds, qui permet de faire avancer une bicyclette.
Manivelle: pièce formée par un bras perpendiculaire à un arbre, de système mécanique, et qui peut donner 
un mouvement de rotation à ce dernier.
Chaîne: ensemble d'anneaux métalliques permettant de transmettre le mouvement.
Dérailleur arrière: appareil permettant de faire passer la chaîne d'un pignon à l'autre, situé à l'arrière de la 
bicyclette.
Base: partie sur laquelle la bicyclette repose.
Dérailleur avant: appareil permettant de faire passer la chaîne d'un pignon à l'autre, situé à l'avant de la 
bicyclette.
Tube de selle: cylindre sur lequel la selle est attachée et qui relie le tube du pédalier au tube horizontal.



Pédalier: mécanisme composé principalement des pédales, des manivelles et du plateau permettant 
le mouvement d'une bicyclette.
Cadre: châssis de la bicyclette.
Cône: roulement à rouleaux.
Cuvette: plaque de métal recouvrant le système de mouvement à billes.
Plateau: support qui sert d'appui à un disque d'embrayage.
Pédale: système de commande actionné avec les pieds et qui permet de faire avancer une bicyclette.
Manivelle: pièce formée par un bras perpendiculaire à un arbre, de système mécanique, et qui peut 
donner un mouvement de rotation à ce dernier.
Roulement à billes: mécanisme de billes d'acier qui diminue la friction entre des pièces roulant l'une 
sur l'autre.



Dérailleur: appareil faisant passer la chaîne d'une roue dentée à une autre.
Levier: partie mobile et solide, attachée à un point fixe, qui permet d'augmenter une force appliquée.
Boulon central: pièce de métal, placée au centre, avec une tête à une extrémité et une vis à l'autre, 
destinée à recevoir un écrou.
Câble de commande: ensemble de fils d'acier, tressés, permettant de contrôler les freins.
Butée de gaine: pièce qui maintient en place le câble de freins.
Câble de commande: ensemble de fils d'acier, tressés, permettant de contrôler les freins.
Ressort de rappel: pièce qui ramène à sa position initiale une seconde pièce.
Vis de réglage: petite pièce de métal qui règle la tension du câble de commande.
Galet: protubérance de métal permettant l'engrenage de la chaîne.
Cadre ou galet: mécanisme permettant de manœuvrer la partie mobile de la bicyclette.
Manchon: pièce en forme de cylindre.
Câble: ensemble de fils d'acier, tressés, permettant de contrôler les freins.
Guide: partie de mécanisme guidant les pièces mobiles.
Écrou ou moyeu: pièce de métal avec un trou fileté en son centre, destiné à recevoir une vis.
Pignon: roue d'un système d'engrenage.
Cadre: châssis de la bicyclette.



Freins: appareils permettant de ralentir ou arrêter un véhicule en action.
Frein à tirage latéral: freins à plaquettes de frottement exerçant une friction de chaque côté de la roue.
Gaine: enveloppe recouvrant le câble de frein.
Pivot: axe.
Vis de réglage: petite pièce de métal qui règle la tension du câble de commande.
Écrou de blocage: pièce de métal avec un trou en son centre, destinée à recevoir une vis et qui 
bloque.
Ressort: pièce de métal utilisant l'élasticité de certains corps pour transmettre un mouvement.
Câble: ensemble de fils d'acier tressés.
Boulon de fixation: pièce de métal avec une tête à une extrémité et une vis à l'autre, destinée à 
recevoir un écrou et qui a pour fonction de maintenir en place.
Bras: partie mobile.
Patin: pièce de caoutchouc, mobile, qui peut être serrée contre la jante d'une roue afin de freiner le 
véhicule.
Porte-patin: pièce de métal qui supporte le patin.
Étrier: pièce qui réunit les différentes pièces du frein.
Écrou de fixation: pièce de métal servant à fixer en place.
Boulon central: pièce de métal, placée au centre, avec une tête à une extrémité et une vis à l'autre, 
destinée à recevoir un écrou.
Frein à tirage central: freins à plaquettes de frottement exerçant une friction sur le pneu.



Train à grande vitesse: moyen de transport ferroviaire composé de véhicules remorqués par une 
locomotive.
Voiture de voyageurs: wagon destiné aux passagers.
Pantographe monophasé: appareil d'un ensemble électrique, à courant alternatif simple, transmettant le 
courant au moteur.
Lanterneau de sortie d'air des moteurs: parois ajourées permettant la sortie d'air.
Poste de pilotage: endroit d'où est manœuvré le train.
Phare central: projecteur placé au centre.
Projecteur: appareil qui projète des rayons lumineux intenses.
Feu de position: lumière servant de signal.
Attelage automatique: mécanisme de crochets et de vis de serrage qui sert à attacher les wagons les 
uns aux autres.
Cabine de conduite: endroit où se place le conducteur.
Armoire de cabine: place de rangement.
Coffres d'appareillage: espaces de rangement des divers appareils et accessoires.
Compartiment à bagages: espace pour ranger les bagages.



Passage à niveau: croisement d'une route et d'une voie ferrée.
Croix de Saint-André: croix en forme de 'X'.
Feu de lisse: lumière du garde-fou.
Lisse: ensemble de morceaux de bois servant de garde-fou.
Support de lisse: base du garde-fou.
Commande de barrières: mécanisme de fonctionnement du garde-fou.
Panneau indicateur de voies: indice du nombre de traverses.
Feu clignotant: lumière qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers.
Voyant témoin: signal lumineux de contrôle.



Station de métro: endroit où s'arrête le métro pour l'embarquement et le débarquement des 
passagers.
Colonne de soutien: support vertical, normalement en forme de cylindre.
Horloge: cadran qui indique l'heure.
Escalier mécanique: ensemble de marches mobiles, reliées les unes aux autres, qui descendent 
et montent les usagers.
Panneau publicitaire: plaque vantant les qualités de certains produits dans le but de les vendre.
Quai: plate-forme pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs.
Voie du métro: rail du métro.
Carte de réseau: représentation du système de transport.
Banc: sorte de siège sur lequel on peut s'asseoir.
Indication de la destination: nom de la dernière station de la ligne.
Passerelle: passage étroit.
Éclairage: système de lumières électriques.



Paquebot: navire transportant des passagers.
Poupe: partie arrière d'un navire.
Terrasse: partie plate en plein air.
Embarcation de sauvetage: petit bateau servant en cas de naufrage.
Cheminée: dispositif servant à évacuer la fumée.
Radar: appareil qui détecte des objets en utilisant un système d'ondes très courtes.
Feu de mât: lumière indiquant le haut du mât.
Passerelle du commandement: passage étroit utilisé pour le commandement du navire.
Proue: partie avant du bateau.
Ancre: croc d'acier ou de fer relié au navire par une chaîne immobilisant le navire en s'accrochant 
au fond de l'eau.
Écubier: ouverture faite à l'avant d'un navire servant au passage des câbles et des chaînes.
Pavois: bordage du pont supérieur.
Manche à air: conduit en tôle servant à aérer l'entrepont et la cale.
Hublot: petite fenêtre ronde d'un bateau, épaisse et étanche.



Paquebot: navire transportant des passagers.
Poupe: partie arrière d'un navire.
Terrasse: partie plate en plein air.
Embarcation de sauvetage: petit bateau servant en cas de naufrage.
Cheminée: dispositif servant à évacuer la fumée.
Radar: appareil qui détecte des objets en utilisant un système d'ondes très courtes.
Feu de mât: lumière indiquant le haut du mât.
Passerelle du commandement: passage étroit utilisé pour le commandement du navire.
Proue: partie avant du bateau.
Ancre: croc d'acier ou de fer relié au navire par une chaîne immobilisant le navire en s'accrochant au 
fond de l'eau.
Écubier: ouverture faite à l'avant d'un navire servant au passage des câbles et des chaînes.
Pavois: bordage du pont supérieur.
Manche à air: conduit en tôle servant à aérer l'entrepont et la cale.
Hublot: petite fenêtre ronde d'un bateau, épaisse et étanche.



Aéroglisseur: véhicule de transport se déplaçant sur un cousin d'air.
Radar: appareil qui détecte des objets en utilisant un système d'ondes courtes.
Pylône: poteau servant à supporter.
Hélice de propulsion: appareil fait de deux palmes servant à la mise en mouvement.
Gouverne de direction: dispositif qui sert à conduire.
Dérive aérienne: appareil qui empêche de dériver.
Entrée d'air: ouverture par où pénètre l'air.
Boîte de vitesses: cavité creuse destinée à contenir et à protéger le mécanisme des vitesses.
Doigt de jupe: partie de la jupe souple.
Entrée des passagers: espace sur le côté latéral permettant aux voyageurs de pénétrer dans 
l'habitacle.
Jupe souple: partie inférieure flexible.
Porte avant: ouverture située à l'avant.
Cabine de pilotage: cubicule réservé pour le maniement de l'aéroglisseur.



Bathyscaphe: appareil de plongée servant aux observations dans les grandes profondeurs.
Accès au pont: ouverture permettant de sortir du bathyscaphe.
Hélice: appareil fait de deux ou trois palmes.
Croc de remorque: crochet utilisé pour le remorquage.
Coque métallique: revêtement extérieur fait de métal.
Projecteur pour l'observation: appareil projetant des rayons lumineux intenses, utilisé pour 
l'observation.
Hublot d'observation: petite fenêtre ronde, épaisse et étanche, utilisée pour l'observation.
Habitacle: poste de pilotage.
Hublot de navigation: petite fenêtre ronde, épaisse et étanche, utilisée pour la navigation.
Gouvernail: appareil servant à donner la direction à un bateau.



Sous-marin atomique: navire de guerre pouvant naviguer et combattre sous l'eau.
Barre de plongée arrière: fonctionnant comme un gouvernail pour maintenir la position verticale.
Système de propulsion à vapeur: appareil servant à faire avancer à l'aide de la vapeur.
Sas de sauvetage: pièce étanche entre l'air et l'eau permettant le passage de l'intérieur du sous-marin à 
l'extérieur, utilisé en cas d'urgence.
Sas d'accès au mouillage: pièce étanche entre l'air et l'eau permettant le mouillage.
Réfectoires: pièces réservées au personnel.
Antenne: appareil servant à capter les ondes.
Schnorchel: tube permettant d'évacuer les gaz et de faire pénétrer l'air frais.
Périscope: lunette permettant de voir un objet caché par un obstacle.
Massif: emplacement des canons.
Poste de torpilles: endroit où sont rangées les torpilles.
Sonar de direction: radar sous-marin fonctionnant par réflexion des ondes sonores, servant à la 
direction.
Ballasts: réservoirs étant remplis d'eau lors de la plongée et vidés pour la remontée.
Batterie: dispositif générant le courant électrique.
Torpille: arme de guerre remplie d'explosifs, utilisée sous l'eau.
Antenne d'écoute radio: appareil servant à capter les ondes radio.
Réacteur nucléaire: dispositif dans lequel les réactions nucléaires se produisent.
Moteur électrique auxiliaire: appareil de secours, à propulsion électrique.
Aileron: petite aile.
Gouvernail de direction: appareil servant à donner la direction à un bateau.
Hélice: appareil de propulsion formé de deux ou trois palmes.



Pneumatique: embarcation légère gonflée d'air.
Bouée fixe: objet flottant en forme d'anneau, attaché au bateau.
Taud roulé: abri fait de toile goudronnée servant à recouvrir le bateau lorsqu'il pleut.
Plancher: fond du pneumatique.
Aviron: dispositif servant à ramer, aussi appelé 'rame'.
Cône arrière: forme conique postérieure.
Dame de nage: cavité faite sur la partie latérale d'une embarcation afin d'y introduire un aviron.
Flotteur: objet flottant servant à maintenir en surface un objet non flottant.
Saisine: cordage placé sur la partie latérale que les passagers peuvent saisir.
Pontage: pont du pneumatique.



Voilier (vue de profil): bateau se déplaçant à l'aide d'une voile.
Tête de mât: haut du mât.
Galhauban: cordage maintenant le mât en place par l'arrière et le côté.
Étai: cordage maintenant le mât en place par l'avant.
Faux-étai: cordage secondaire maintenant le mât en place vers l'avant.
Balcon avant: rambarde antérieure d'un bateau.
Ligne de flottaison: hauteur à laquelle arrive l'eau sur la coque.
Quille: pièce placée dans l'axe transversal, sous le bateau.
Aileron: morceau augmentant la surface du gouvernail et que l'on peut enlever.
Safran de gouvernail: pièce principale du gouvernail.
Bôme: grand poteau horizontal servant à enverguer les voiles.
Pataras: étai arrière auxiliaire.
Balancine: cordage servant à maintenir le bôme.
Mât: poteau cylindrique portant les voiles.
Feu de navigation: lumière au haut du mât.



Voile: pièce de toile recevant l'action du vent pour propulser un bateau.
Chute: côté le plus long d'une voile triangulaire.
Latte: longue et mince pièce de bois donnant du support à la voile.
Empointure: angle de la voile.
Amure: point de fixation de la voile le plus bas et le plus au vent.
Bordure: bord de la voile.
Ralingue: cordage protégeant les bords d'une voile.
Point de drisse: point de fixation de la voile le plus haut et le plus au vent.



Système de direction hydraulique: système de direction actionné par l'eau.
Pompe: appareil servant à changer de place un liquide.
Réservoir: endroit où le liquide est gardé en réserve.
Cylindre: espèce de rouleau qui soumet une pression uniforme.
Tuyau d'alimentation: conduit servant à alimenter.
Gouvernail de direction: appareil servant à donner la direction au bateau.
Piston: pièce en forme de cylindre bougeant dans un tube recevant et transmettant la pression 
exercée par le carburant.
Soupape de sûreté: valve de machine à vapeur qui empêche l'explosion.
Volant: roue servant à régulariser le débit du moteur.



Sextant: appareil de mesure à réflexion servant à faire le point en mesurant la hauteur des 
astres.
Grand miroir: grande plaque de verre poli réfléchissant la lumière.
Lunette: instrument d'optique fait de lentilles servant à augmenter la grosseur des objets.
Collier de lunette: cercle servant de renfort.
Oculaire: lentille où on appuie l'œil.
Tirage de lunette: ajustement des lentilles.
Armature: ensemble servant de base aux différentes pièces du sextant.
Limbe: bord gradué de l'arc.
Système de blocage: appareil qui maintient en place.
Tambour: bouton gradué servant à prendre des mesures.
Alidade: sorte de règle qui détermine une direction ou mesure un angle.
Vis de réglage du petit miroir: pièce de métal permettant de régler le petit miroir.
Verre coloré: substance transparente de couleur.
Petit miroir: petite plaque de verre poli réfléchissant la lumière.
Verre coloré: substance transparente de couleur.



Bouée lumineuse: corps flottant servant de balise.
Fanal: lanterne servant de signal lumineux.
Cloche: dispositif servant de signal sonore.
Chaîne d'amarrage: ensemble de maillons de métal servant à fixer.
Queue: extrémité de la bouée.
Stabilisateur: poids empêchant la bouée de basculer.
Corps: partie principale de la bouée.
Pylône: dispositif servant à supporter.
Réflecteur de radar: dispositif réflectant les ondes radar.



Phare: tour élevée munie d'un foyer ou d'un fanal à son sommet pour guider les navires pendant la 
nuit.
Valve solaire: système de régulation captant les rayons du soleil.
Vitrage: panneau de verre.
Salle de service: pièce servant à l'entretien du phare.
Chambre à coucher: pièce servant pour le repos, le sommeil.
Salle ce contrôle: pièce servant au maniement du phare.
Salle de séjour: pièce où vit le gardien du phare.
Balcon de veille: plate-forme permettant de regarder au loin.
Coupole: voûte ayant la forme d'une sphère.



Port maritime: installations pour les navires, servant à l'embarquement et au débarquement des 
marchandises et des passagers.
Cale de lancement et chantier naval: endroit où un navire est construit et mis à l'eau.
Dock flottant: bassin entouré de quais flottants.
Port de plaisance: endroit aménagé pour recevoir les bateaux de plaisance.
Bassin de radoub: endroit dans lequel la maintenance de la coque des bateaux est faite.
Grue sur ponton: appareil flottant de manutention des marchandises.
Port de pêche: endroit aménagé pour recevoir les bateaux de pêche.
Docks et dépôts: hangars servant à l'entreposage des marchandises.
Transatlantique: paquebot voyageant entre l'Europe et l'Amérique.
Dépôt de charbon: endroit où est rangé le charbon.
Canal maritime: cours d'eau fait par l'homme servant au transport maritime.
Écluse: construction hydraulique formée de portes dont le but est de retenir ou lâcher l'eau selon le 
besoin.
Traversier: bateau servant à transporter les véhicules d'une rive à l'autre.
Gare maritime et douanes: aboutissement aux quais d'embarquement et débarquement et où les droits 
et taxes sur les marchandises importées sont exigés.
Pont roulant de chargement de conteneurs: construction mobile servant au chargement des conteneurs.
Hangars de transit: places de rangement entre deux escales.
Bâtiments administratifs: édifices où se fait l'administration du port.
Appontement pour pétroliers: plate-forme permettant aux pétroliers d'amarrer.
Réservoirs: contenants de liquide de réserve.



Avion de ligne: appareil de transport aérien plus lourd que l'air, comportant des ailes et des moteurs.
Dérive: dispositif empêchant un avion de dériver.
Gouvernail de direction: appareil servant à donner la direction à l'avion.
Queue: partie arrière du fuselage allant en diminuant.
Stabilisateur: dispositif qui corrige automatiquement les erreurs et les écarts et qui assure la stabilité de 
l'avion.
Gouvernail de profondeur: dispositif servant à régler la hauteur de l'avion.
Compartiment passagers: section où les usagers du transport aérien voyagent.
Réservoir de carburant: contenant où est gardé le carburant en réserve.
Aileron: pièce mobile placée à l'arrière de l'aile de l'avion qui, commandée par le manche à balai, permet 
à l'avion de virer.
Feu de signalisation: lumière de gabarit.
Aileron compensateur: pièce auxiliaire mobile placée à l'arrière de l'aile de l'avion qui lui permet de virer.
Volet d'atterrissage: pièce mobile placée à l'arrière de l'aile de l'avion qui permet de modifier les 
conditions de vol.
Soute à bagages: compartiment où l'on range les bagages.
Nez: partie antérieure de l'avion.
Cabine de pilotage: cubicule réservé au maniement de l'avion.
Hublot: petite fenêtre ronde et étanche.
Turboréacteur: moteur de turbine à gaz qui fonctionne par réaction directe dans l'atmosphère.
Aile: chacun des deux plans latéraux d'un avion qui servent à le maintenir en équilibre.

 



Équipements aéroportuaires: équipements se retrouvant dans un aéroport.
Convoyeur à bagages: tapis roulant servant à transporter les bagages.
Porte d'accès: ouverture dans la paroi latérale permettant d'entrer dans l'habitacle.
Escalier automoteur: escalier motorisé.
Camion commissariat: véhicule apportant à l'avion les denrées alimentaires nécessaires pour le voyage.
Camion-citerne d'eau: véhicule avec réservoir contenant de l'eau.
Camion-tracteur: véhicule motorisé servant à tirer l'avion.
Camion vide-toilettes: véhicule utilisé pour transporter les déchets humains.
Camion avitailleur: véhicule servant à approvisionner.





Moteur à hélice: engin de propulsion ou de traction muni de pales.
Carburateur: appareil où le carburant est mélangé à l'air, alimentant le moteur d'explosions.
Manivelle: bras perpendiculaire à l'axe qui permet de donner un mouvement de rotation.
Piston: pièce en forme de cylindre bougeant dans un tube recevant et transmettant la pression 
exercée par le carburant.
Cylindre: espèce de rouleau qui soumet une pression uniforme.
Valve: système servant à régulariser.
Système d'échappement: dispositif formé d'éléments permettant d'éliminer les gaz brûlés.
Arbre d'hélice: palme, bras de l'hélice.
Bougie: dispositif d'allumage d'un moteur à explosion.



Turboréacteur: moteur à réaction muni d'une turbine à gaz.
Aube: palette recevant la pression du fluide et exerçant une pression sur ce dernier.
Carénage: carrosserie aérodynamique.
Diffuseur: endroit où se produit la pulvérisation du carburant.
Canal d'éjection: conduit d'évacuation.
Turbine: moteur à roue mise en fonction par un fluide.
Chambre de combustion: espace où les gaz sont brûlés.
Compresseur axial: réacteur où l'air est compressé et dirigé parallèlement à l'axe.
Prise d'air: entrée d'air.



Aéroport: ensemble des installations pour le trafic aérien d'une ville.
Piste d'envol: passage employé par les avions pour le décollage.
Quai d'embarquement: endroit servant à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.
Aérogare des passagers: édifice réservé aux voyageurs.
Voie de circulation: endroit où les véhicules peuvent circuler.
Aire de stationnement: endroit réservé pour les véhicules non utilisés.
Aire de stationnement: endroit réservé pour les véhicules non utilisés.
Passerelle télescopique: passage étroit fait de partitions s'emboîtant les unes dans les autres.
Sortie de piste: passage employé par les avions pour sortir de la piste d'atterrissage.



Hélicoptère: appareil muni de deux grandes hélices assurant son déplacement dans l'air.
Pale de rotor: partie de l'appareil principal assurant la sustentation et la propulsion de l'hélicoptère.
Moyeu de rotor: partie centrale de l'appareil principal assurant la sustentation et la propulsion de 
l'hélicoptère.
Plateau oscillant: plate-forme changeant de position et servant de support.
Cabine de pilotage: cubicule réservé au maniement de l'appareil.
Manche pilote: volant de l'hélicoptère.
Pédale du palonnier: commande du gouvernail de direction, actionnée avec le pied.
Câble de conjugaison de direction: ensemble de fils de fer tressés servant aux manœuvre de l'appareil.
Patin: dispositif de métal servant de support.
Entrée de carburant: ouverture faite dans la paroi latérale permettant de remplir le réservoir à essence.
Queue: partie arrière du fuselage allant en diminuant.
Stabilisateur: dispositif qui assure automatiquement les erreurs et les écarts et qui assure la stabilité.
Dérive: dispositif empêchant de dériver.
Rotor anticouple: appareil auxiliaire assurant la sustentation et la propulsion de l'hélicoptère.



Dirigeable: ballon muni d'un système de propulsion et d'un système de direction.
Cabine du pilote: poste d'équipage.
Système d'amarrage: dispositif immobilisant le dirigeable en stationnement à l'extérieur.
Moteurs: systèmes de propulsion du dirigeable.
Gouvernail: système de direction du dirigeable.
Stabilisateur: système assurant la position horizontale du dirigeable.



Montgolfière: ballon gonflé à l'air chaud, ce qui permet son élévation.
Filet: cordage entourant l'enveloppe.
Foyer: brûleur d'air.
Nacelle: cabine du pilote et des passagers.
Câble de la soupape: câble permettant l'ouverture et la fermeture de la soupape.
Suspente: cordage rattachant la nacelle au filet de l'enveloppe.
Enveloppe: ballon ouvert par le bas, contenant l'air chaud.



Lanceur spatial (fusée): véhicule muni d'un moteur à réaction pouvant se déplacer dans l'espace.
Tour de sauvetage: tour permettant la retraite des astronautes en cas de danger.
Véhicule lunaire: moyen de transport destiné à se déplacer autour ou sur la lune.
Réservoir d'hydrogène liquide: partie de la fusée contenant des réserves d'hydrogène sous forme 
liquide.
Moteur du troisième étage: partie du troisième étage lui permettant de se détacher du deuxième 
étage.
Moteur du deuxième étage: partie du deuxième étage lui permettant de se détacher du premier étage.
Réservoir d'oxygène liquide: partie de la fusée contenant des réserves d'oxygène, sous forme liquide, 
destinées à être un des carburants pour le moteur.
Réservoir de kérosène: partie de la fusée contenant des réserves de kérosène destinées à être utilisé 
comme carburant pour le moteur.
Empennage de stabilisation: partie de la fusée l'empêchant de vaciller au décollage.
Tuyère: partie de la fusée par laquelle le fluide en écoulement lui permet de prendre de la vitesse.
Moteur du premier étage: partie de la fusée lui permettant de décoller.
Premier étage: partie de la fusée étant le plus près du sol lors du décollage.
Inter-étage: partie de la fusée unissant les premiers et deuxièmes étages.
Deuxième étage: deuxième partie de la fusée à partir du sol.
Troisième étage: partie de la fusée qui porte à son extrémité la charge utile.
Charge utile: ce qui doit être mis dans l'espace.



Navette spatiale: véhicule spatial récupérable assurant une liaison entre la Terre et une station 
orbitale.
Gouvernail: partie de la navette lui permettant de changer sa position.
Moteur de manœuvre: moteur de la navette lui permettant de se diriger.
Moteurs principaux: moteurs permettant à la navette l'entrée et la sortie de l'espace.
Volet principal: panneau articulé et orientable de la navette.
Réservoir: partie de la navette contenant sous réserve des carburants.
Aile: plan de sustentation de la navette.
Porte de la soute: partie de la navette qui, lorsqu'elle est ouverte, donne accès à la soute.
Feu de rendez-vous orbital: lumière annonçant une rencontre entre deux véhicules spatiaux.
Système de contrôle d'altitude: système permettant le changement ou la stabilisation de l'altitude de 
la navette.
Moteurs: système permettant la locomotion de la navette.
Suiveurs stellaires: systèmes de location selon les étoiles.
Habitacle et poste de pilotage: partie de la navette permettant aux astronautes de travailler et de 
piloter la navette sans avoir à porter de scaphandres.
Démarrage spécial: système permettant de mettre en route la navette en cas d'urgence.
Bras télémanipulateur: système permettant 'd'attraper' un satellite ayant besoin de réparations.
Élevons: systèmes de la navette servant à la fois d'aileron et de gouvernail.



Scaphandre spatial autonome: équipement fermé hermétiquement, muni d'un appareil 
respiratoire et d'un système de propulsion permettant d'évoluer librement dans l'espace.
Scaphandre: équipement hermétique permettant à l'astronaute d'aller dans l'espace.
Unité de manœuvre individuelle: système permettant à l'astronaute de se promener seul dans 
l'espace.
Casque: partie du scaphandre protégeant la tête de l'astronaute.
Réservoir de propergol: partie de l'unité de manœuvre individuelle ayant en réserve des 
carburants.
Propulseur: partie de l'unité de manœuvre individuelle lui permettant d'avancer.
Botte spatiale: partie du scaphandre protégeant les pieds de l'astronaute.
Bras réglable: partie de l'unité de manœuvre individuelle qui est ajustable selon la longueur des 
bras de l'astronaute.
Levier de commande de rotation: bâton permettant à l'astronaute de faire faire une rotation à 
l'unité de manœuvre individuelle.
Gant: partie du scaphandre protégeant la main de l'astronaute.
Costume spatial: partie du scaphandre protégeant le corps de l'astronaute.
Visière: partie du casque protégeant les yeux et le visage de l'astronaute.



Séquence de vol de la navette spatiale: suite ordonnée des différentes opérations de vol.
Pré lancement: partie de la séquence de vol de la navette spatiale venant avant le lancement.
Lancement: début de l'ascension de la navette.
Détachement des propulseurs d'appoint: séparation des fusées à propergols solides du réservoir 
externe.
Séparation du réservoir externe: le réservoir externe se détache de l'orbiteur.
Orbite autour de la Terre: circonférences repérées autour de la planète.
Opération orbitale: travail à faire lorsque l'orbiteur est en orbite.
Fin de la mission: toutes les expériences sont terminées.
Quitter l'orbite terrestre: l'orbiteur s'arrache de l'orbite pour revenir sur Terre.
Atterrissage: l'orbiteur se pose sur Terre.
Amerrissage du propulseur avec parachutes: la fusée vide de ses propergols tombe dans l'océan 
avant d'être récupérée.
Centre spatial: endroit où l'on prépare les missions.


