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Le pont Charles 

Le pont Charles (en tchèque : Karlův most) est un pont 

qui relie la Vieille-Ville de Prague (Staré Město) au 

quartier de Malá Strana, au pied du château de Prague. 

Construit au XIVe siècle, il sera le seul pont sur la 

Vltava (la Moldau en allemand) jusqu'en 1741. 

Symbole de la ville, incontournable pour les touristes, 

il est maintenant envahi par des musiciens, d'artistes 

divers et de camelots. Son nom fait référence au roi 

Charles IV qui n'eut de cesse d'embellir Prague. Sa 

construction a servi à remplacer l'ancien pont Judith 

détruit par la Vltava en 1342. 

Caractéristiques techniques : 
▪ Type :  Pont en arc 

▪ Longueur : 515,76 m 

▪ Largeur : 10 m 

▪ Matériau(x) : Pierre 

Histoire : 
Une longue tradition attribue la construction de ce pont 

à l'architecte Peter Parler. Il a été avéré en 2007 que 

le véritable architecte était un certain Oto. Peter Parler 

n'aurait qu'achevé ce pont, comme le prouve sa 

marque sur un mur latéral. Selon les chroniqueurs, la 

pose de la première pierre a eu lieu en 1357.  

Chaque extrémité du pont est protégée par une tour. 

Du côté de Staré Město, la tour gothique date ainsi du 

XIVe siècle.  
(Cf.: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Charles) 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches : 

❖ Le pont comme symbole. Qu’est-ce que c’est 

pour vous un pont ? 

❖ Visitez les deux ponts que vous voyez sur les 

images décrivez et dessinez/prenez une photo. 

(Alternative : décrivez les deux images.)  

❖ Lisez les deux textes et comparez les ponts. 

Comparez vos résultats avec un/e partenaire. 

Points communs différences 

  

 

 

 

 

Le pont Auguste 

Le pont Auguste est un pont routier franchissant l'Elbe 

à Dresde, en Saxe (Allemagne). Ce pont, reconstruit 

pour la dernière fois entre 1907 et 1910, relie l’Innere 

Neustadt, au nord (rive droite) au quartier historique 

de la ville, au sud (rive gauche). 

Caractéristiques techniques : 
▪ Type : Pont à voûtes 

▪ Longueur : 390 m 

▪ Largeur : 18 m 

▪ Matériau(x) : béton armé 

Histoire : 
Il y a eu un pont au même endroit, au moins depuis le 

XIIe siècle. Sous le roi Auguste II le Fort de Pologne et 

de Saxe, un nouveau pont a été construit entre 1727 et 

1731, qui était l’œuvre d'un architecte de Dresde, Daniel 

Pöppelmann. L’accroissement du trafic imposait la 

construction d’un ouvrage actuel, conçu par Wilhelm 

Kreis et Theodor Klette. Kreis imagina un pont utilisant 

des matériaux modernes, mais respectant au plus 

près l'architecture historique de l'ancien pont, et ce 

compromis trouva la faveur du public. Le recours au 

béton armé permettait de passer de 18 arches étroites 

à neuf grandes arches. A la fin de la Seconde Guerre 

mondiale en 1945 un pilier du pont a été détruit. Il a été 

reconstruit en 1949.  
(Cf.: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Auguste 
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Plan de ville - Dresde 

Plan de ville - Prague 

Tâche :  

❖ Regardez le plan de ville. Quelles curiosités pouvez-vous découvrir aux 

bords du pont ? Notez au moins 6. 

▪   
▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

❖ Choisissez-en deux ou trois et faites une recherche sur Internet. 

❖ Discutez en groupes de trois ce qu’on pourrait y faire. Qu’est-ce vous 

aimeriez visiter ?  

➢ Tâche créative : Dans vos groupes, faites un petit programme  

pour un séjour à Dresde. 
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❖ Choisissez-en deux ou trois et faites une recherche sur Internet. 

❖ Discutez en groupes de trois ce qu’on pourrait y faire. Qu’est-ce 

vous aimeriez visiter ?  

➢ Tâche créative : Dans vos groupes, faites un petit 

programme pour un séjour à Prague. 

Photo de Maxi Bräuer du plan de ville de Dresde. 

Source : https://prag.de/prag-stadtplan-sehenswuerdigkeiten-altstadt-zum-ausdrucken-als-pdf/ 


