
Les fleuves françaisLes fleuves français



                            Un                             Un fleuvefleuve  françaisfrançais
Voici la photographie d'un des plus Voici la photographie d'un des plus grandsgrands  fleuves fleuves françaisfrançais..
Découvrez son nomDécouvrez son nom..
Pour vous aider dans votre enquête, vous disposez de Pour vous aider dans votre enquête, vous disposez de troistrois
indicesindices. .   

Un Un fleuvefleuve  françaisfrançais



  Cette carte présente les Cette carte présente les principauxprincipaux  fleuvesfleuves et et
rivièresrivières français. Pour rappel,  français. Pour rappel, un fleuveun fleuve  se jettese jette
dans la mer ou un océandans la mer ou un océan. . 

Indice Indice 11



L'embouchure de L'embouchure de cece fleuve est un  fleuve est un estuaireestuaire..
  

deltadelta :  : le fleuve se divise en plusieurs bras à son embouchure. le fleuve se divise en plusieurs bras à son embouchure. 
                                                                  (                                                                  (voir imagesvoir images))

Vocabulaire :Vocabulaire :

Indice Indice 22

estuaireestuaire :  : le fleuve ne forme qu'un seul bras à son embouchure.le fleuve ne forme qu'un seul bras à son embouchure.
                                                                  (                                                                  (voir imagesvoir images))

Une Une embouchureembouchure est le lieu où un  est le lieu où un cours d'eaucours d'eau se jette dans un  se jette dans un laclac,,
une une mermer, un , un océanocéan ou un autre cours d'eau.  ou un autre cours d'eau.  ( (voir imagesvoir images))

L'embouchure peut prendre la forme d'un L'embouchure peut prendre la forme d'un estuaireestuaire ou d'un  ou d'un deltadelta..



L'L'embouchureembouchure de la  de la TêtTêt en image. en image.
  

Vocabulaire :Vocabulaire :
((DépartementDépartement des  des Pyénées OrientalesPyénées Orientales))

Indice Indice 22



Carte du delta du Gange (Inde).Carte du delta du Gange (Inde).Image satellite du delta du Gange (Inde).Image satellite du delta du Gange (Inde).

DeltasDeltas du monde en images du monde en imagesindice indice 22

Carte Carte 
du delta du delta 
du Nil (Egypte).du Nil (Egypte).

Golfe du BengaleGolfe du Bengale



Carte du delta du Gange (Inde).Carte du delta du Gange (Inde).

EstuaireEstuaire de la  de la VilaineVilaine (France). (France).

EstuairesEstuaires de France en images de France en imagesindice indice 22

EstuaireEstuaire
de l'de l'OrneOrne
(France).(France).

Golfe du BengaleGolfe du Bengale



Voici Voici troistrois photographies prises d' photographies prises d'amontamont en  en avalaval

 sur  sur ce fleuvece fleuve : :
            Indice Indice 33



Indice Indice 33



Indice Indice 33



            Un fleuve français.             Un fleuve français. 
Voici la photographie d'un des plusVoici la photographie d'un des plus
grands fleuves français. grands fleuves français. Découvrez sonDécouvrez son
nom.nom.
Pour vous aider dans votre enquête,Pour vous aider dans votre enquête,
vous disposez de trois indices. vous disposez de trois indices. 

Cette carte nous propose Cette carte nous propose cinqcinq
grandsgrands fleuves : fleuves :
- La Garonne- La Garonne
- Le Rhône- Le Rhône
- Le Rhin- Le Rhin
- La Seine- La Seine
- La Loire- La Loire

RechercheRecherche

Indice 1Indice 1

Indice 2Indice 2

photo 1photo 1

L'embouchure de ce fleuve est un estuaire. L'embouchure de ce fleuve est un estuaire. 

estuaireestuaire : le fleuve ne forme qu' : le fleuve ne forme qu'un seulun seul
 bras bras à son embouchure.  à son embouchure. 
deltadelta : le fleuve se divise en  : le fleuve se divise en plusieursplusieurs
  brasbras à son embouchure.  à son embouchure. 

photo 2photo 2

Cette carte présente les principauxCette carte présente les principaux
fleuves et rivières français. Pourfleuves et rivières français. Pour
rappel, un fleuve se jette dans la mer. rappel, un fleuve se jette dans la mer. 

photo 3photo 3

Indice 3Indice 3

Sur la Sur la photo 2photo 2, on aperçoit la tour, on aperçoit la tour
Eiffel. Ce fleuve traverse donc ParisEiffel. Ce fleuve traverse donc Paris
(culture générale).(culture générale).
Avec la carte de l'indice 1, (si je saisAvec la carte de l'indice 1, (si je sais
situer Paris sur une carte),on voit  lesituer Paris sur une carte),on voit  le
fleuve qui traverse Paris.fleuve qui traverse Paris.

Réponse Réponse :: la SEINE la SEINE



Estuaires ouEstuaires ou
deltas ?deltas ?
Classe cesClasse ces
embouchures.embouchures.



EstuairesEstuaires



DeltasDeltas



DeltasDeltas



Les bassins fluviauxLes bassins fluviaux



LaLa  SeineSeine



LaLa  SeineSeine



LaLa  LoireLoire

http://fr.vikidia.org/wiki/Loire_%28fleuve%29http://fr.vikidia.org/wiki/Loire_%28fleuve%29



Présentation Lucie :Présentation Lucie :



http://fr.vikidia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_%28fleuve%29http://fr.vikidia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_%28fleuve%29

Le RhôneLe Rhône



http://fr.vikidia.org/wiki/Garonnehttp://fr.vikidia.org/wiki/Garonne

La GaronneLa Garonne



http://fr.vikidia.org/wiki/Rhinhttp://fr.vikidia.org/wiki/Rhin

Le RhinLe Rhin



Enregistrements élèves : Enregistrements élèves : la Loirela Loire
                                                 A la manière de Hyacinthe Gipulo...                                                 A la manière de Hyacinthe Gipulo...

LucieLucie

JordanJordan



Le réseau fluvial français est exploité de diverses manières : 
approvisionnement en eau des villes, irrigation des cultures, pêche, 
voie de communication.

La Mayenne est une rivière. Avec la Sarthe, elle forme la 
Maine qui se jette dans la Loire.

Fleuve
Longueur 
totale
(en km)

Longueur 
en France

(en km)

Source
Tributaire 

de

Débit 
moyen 
(en m3 / s)

Garonne 647 523
Massif de la 
Maladetta 
(Espagne)

Océan 
Atlantique

631

Loire 1012 1012
Mont 

Gerbier-de-
Jonc

Océan 
Atlantique

931

Rhin 1325 188

Massif du 
Saint-
Gothard 
(Suisse)

Mer du Nord 2300

Rhône 812 545
Glacier du 
Rhône 
(Suisse)

Mer 
Méditerranée

1700

Seine 776 776
Plateau de 
langres

Manche 563

Le réseau hydrographique en France

Fleuve : Cours d'eau qui se jette dans la 
mer.

Rivière : Cours d'eau qui se jette dans un 
fleuve.

Embouchure : Lieu où le fleuve se jette 
dans la mer.

Source : Lieu où naît un cours d'eau.

Affluent : Cours d'eau qui se jette dans un 
autre, au débit plus important.

Amont / Aval : Un cours d'eau coule 
d'amont en aval, c'est-à-dire de la source 
vers l'embouchure.

La France compte cinq 
grands fleuves : La Seine, la Loire, 
la Garonne, le Rhône et le Rhin.

Les fleuves et rivières jouent un 
grand rôle dans l'aménagement du 
territoire. De nombreuses villes se sont  
développées le long des fleuves : Paris, 
Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse.
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