
Observez les photographies 
ou les œuvres d’artistes qui montrent 
Saint-Nazaire du temps de nos 
grands-parents et arrière-grands-parents 
et arrière-arrière-grands parents… 

Après la Seconde Guerre mondiale, 
la ville détruite à 85 % est recons-
truite. Au carrefour de la place 
Carnot et de la rue Villès-Martin, 
vers 1953, des immeubles tout neuf 
ont belle allure. 
En face, une baraque en planches 
abrite un commerce provisoire. 
Aujourd’hui, cette place a retrouvé 
les quatre horloges qui lui donnent 
son nom. 

Expression correspondante :

Dans toutes les directions 

Découpez ou recopiez les mots du vent. 

Recomposez les expressions, à partir des défi nitions, 
en les associant aux photographies.

Quel bon vent vous amène ? 
Borée
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À l’abri de la tempête était 
un café situé près de l’entrée sud 
du port dans l’ancien village 
de Saint-Nazaire, appelé 
le « Petit Maroc ». 
En 1918, l’artiste Jean-Émile 
Laboureur représente des marins 
à la démarche titubante 
qui se dirigent vers le café. 
Détruit pendant la Seconde 
Guerre mondiale, l’établissement 
a été reconstruit ailleurs mais 
il porte toujours ce nom.

Le paquebot France a été 
construit aux Chantiers 
de l’Atlantique à Saint-Nazaire. 
Le 19 novembre 1961, une foule 
de curieux s’est placée sur la rive 
de l’estuaire de la Loire pour lui 
dire « au revoir ». 
Reconnaissable à la forme 
de ses deux cheminées, 
il est guidé par deux petits 
bateaux : des remorqueurs. Il part 
vers Le Havre, son port d’attache. 

Expression correspondante :

Expression correspondante :

Être ivre

Bonne route, au revoir ! 



La tempête secoue le voilier qui 
est en danger. Arrivera-t-il mal-
gré la mer déchaînée à rejoindre 
l’abri de la jetée surmontée 
d’un phare ? 
L’église et le vieux village  
de Saint-Nazaire ont été détruits 
mais le môle d’abri et le phare 
qui datent du milieu du 19e siècle 
existent toujours.  

En 1962, la Reconstruction de la ville  
est bien avancée. 12 000 logements  
ont été bâtis. Des grands magasins  
ont ouvert leurs portes. 
Deux jeunes femmes posent près de 
mannequins pour présenter la nouvelle 
collection printemps-été dans les Nou-
velles Galeries. Situé sur l’avenue  
de la République, la grande rue principale 
de Saint-Nazaire, le grand bâtiment  
à la façade imposante est toujours  
debout. 

Expression correspondante :

Expression correspondante :

Malgré les obstacles 

À la mode  

En 1958, une quinzaine  
commerciale anime les rues  
de Saint-Nazaire en reconstruc-
tion. L’avenue de la République, 
large et bordée d’immeubles 
modernes, est le lieu idéal  
pour assister à la course cycliste. 
Les habitants se réunissent  
devant les vitrines des com-
merces pour applaudir  
les coureurs qui passent à vive 
allure.

Dans les années 1900,  
la promenade sur le front de mer  
est un loisir très apprécié  
des habitants des quartiers  
bourgeois. Tout juste aménagée  
et plantée d’arbres, elle longe 
d’un côté la plage et de l’autre 
des maisons de Nazairiens aisés 
ainsi que le casino. 
Pour les dames qui se promènent 
tranquillement, ombrelles  
et chapeaux préservent leur peau 
du soleil.  

Expression correspondante :

Expression correspondante :

Très rapidement 

Marcher droit devant soi, sans faire attention 



L’histoire de Saint-Nazaire à (re)découvrir 
à l’Écomusée + un atelier en famille 
sur le thème du vent prochainement 
dans la Saison patrimoine 2020. 
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Voici les mots à découper :


