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LES PRINCIPALES PARTIES DU BATEAU 

 
Bateau : embarcation flottante pour la navigation

 
 
Paquebot : navire conçu pour le transport des passagers

 
 
Chalutier : bateau de pêche
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Porte-conteneurs : navire conçu pour le transport des conteneurs

 
 
Transbordeur : bateau muni d'une plate-forme mobile servant à franchir un cours 
d'eau

 
 
Frégate : navire de guerre et d'escorte anti-sous-marine
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Pneumatique : embarcation légère gonflée d'air

 
 
 
Glossaire 
 
Ancre croc d'acier ou de fer relié au navire par une chaîne immobilisant le navire en s'accrochant au 

fond de l'eau 

Antenne fouet appareil en forme de fouet servant à capter et envoyer les ondes 

Antenne radar appareil servant à capter les ondes radar 

Aviron dispositif servant à ramer, aussi appelé 'rame' 

Bateau embarcation flottante pour la navigation. Il en existe divers types en fonction des produits 
transportés 

Bouée fixe objet flottant en forme d'anneau, permettant le sauvetage d’une personne tombée à la mer 

Brise-lame partie avant d'un bateau, qui fend l'eau lors du déplacement 

Bulbe bosse à l’avant du bateau servant à l’équilibre et à la stabilisation 

Cabestan treuil qui peut servir à enrouler un câble et à tirer des objets lourds 

Canot de manœuvre petit bateau servant surtout lors de maniements du bateau 

Chalutier bateau de pêche traînant un filet en forme de poche sous la surface de l'eau. 

Cheminée dispositif servant à évacuer la fumée produite par les moteurs du bateau 

Contrôle de tir appareil servant à diriger le tir 

Dame de nage cavité faite sur la partie latérale d'une embarcation afin d'y introduire un aviron 

Écubier ouverture faite à l'avant d'un navire servant au passage des câbles et des chaînes. 

Embarcation de 
sauvetage 

petit bateau servant à l’évacuation de l’équipage lors d'un naufrage 

Feu de mât lumière indiquant le haut du mât 

Flotteur objet flottant servant à maintenir en surface un objet non flottant 

Frégate navire de guerre et d'escorte anti-sous-marine 

Gouvernail appareil servant à donner la direction à un bateau 

Grue de charge appareil servant à lever et manipuler les conteneurs et autres charges  

Hélice appareil de propulsion formé de deux ou trois palmes 

Hublot petite fenêtre ronde d'un bateau, épaisse et étanche 

Ligne de flottaison hauteur à laquelle arrive l'eau sur la coque 
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Manche à air conduit en tôle servant à aérer l'entrepont et la cale 

Mât poteau cylindrique portant les installations radio 

Mât de charge poteau servant à l'embarquement et au débarquement des produits 

Mât de pavillon poteau servant à hisser les pavillons (drapeaux) 

Mât porte antenne poteau portant l'antenne 

Paquebot navire spécial pour le transport des passagers 

Passerelle passage étroit 

Passerelle de manœuvre  passage étroit surtout utilisé lors de maniements du bateau 

Passerelle de navigation passage étroit servant surtout lors du déplacement du bateau 

Passerelle de pêche passage étroit surtout utilisé lors de la pèche 

Passerelle du 
commandement 

passage étroit utilisé pour le commandement du navire 

Pavois bordage du pont supérieur 

Plancher fond du pneumatique 

Pneumatique embarcation légère gonflée d'air 

Pont supérieur plancher supérieur d'un navire 

Pontage pont du pneumatique 

Pont-promenade plancher du bateau sur lequel on peut se promener. 

Porte-conteneurs navire transportant des conteneurs 

Portique support de bôme 

Poupe partie arrière d'un navire 

Proue partie avant du bateau 

Radar appareil qui détecte des objets en utilisant un système d'ondes très courtes 

Radar de veille radar qui surveille 

Saisine cordage placé sur la partie latérale que les passagers peuvent saisir 

Taud roulé abri fait de toile goudronnée servant à recouvrir le bateau lorsqu'il pleut 

Télépointeur appareil permettant de pointer à distance un canon 

Terrasse partie plate en plein air 

Timonerie partie du navire contenant les appareils de navigation 

Tourelle automatique abri blindé 

Transbordeur bateau muni d'une plate-forme mobile servant à franchir un cours d'eau 

Treuil appareil servant à enrouler un câble 
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