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Fiche n° 8
Groupe 2

GEOGRAPHIE
Les fleuves français

Exercice n°1 : Je sélectionne des informations dans un texte

LES FLEUVES DE FRANCE
La France compte 5 fleuves : la Seine, La Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin.
La Seine a une longueur de 776 km. Elle prend sa source à 471 m d'altitude sur le plateau de Langres, près de Dijon, en
Côte-d'Or, dans la Bourgogne. Elle compte quatre principaux affluents (l’Aube, la Marne, l’Yonne et l’Oise). Elle traverse
notamment Troyes, Paris, Rouen et le Havre. Après un cours sinueux et lent, elle se jette dans la Manche.
La Loire est le fleuve le plus long de France, elle a une longueur de 1020km. Elle prend sa source dans le Massif Central
au mont Gerbier-de-Jonc à 1400m d’altitude. Elle possède de nombreux affluents comme la Nièvre, l’Allier ou encore le
Cher. Elle arrose aussi de nombreuses villes, par exemple Nevers, Orléans, Blois, Nantes… Elle se jette dans l’océan
Atlantique par un large estuaire.
La Garonne est le plus court des fleuves français, 650km. Elle nait dans le Val d’Aran en Espagne à une altitude de plus
de 1878m et a un cours rapide. Elle traverse les Pyrénées et arrose Toulouse, Agen et Bordeaux. Ses principaux
affluents sont le Tarn, l’Ariège et l’Aveyron. Elle se jette dans l’océan Atlantique.
Le Rhône prend sa source en Suisse dans les Alpes à une altitude de 1850m. Il est long de 812 km dont 522 km en
France. Il a de nombreux affluents dont l’Ain, la Saône, le Gard et la Durance. Il passe par Lyon, Valence, Avignon et
Arles. Il se jette dans la mer Méditerranée par un delta qui forme la Camargue.
Le Rhin est l’un des principaux fleuves d’Europe, d’une longueur de 1 320 km dont 180 km en France ; il coule à la
frontière franco-allemande, près de Strasbourg. Naissant dans l’est de la Suisse, le Rhin coule vers le nord-ouest,
traversant la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, jusqu’à son embouchure au bord de la mer du Nord. Il a pour affluent
la Moselle et l’Escaut. Les villes françaises arrosées par le Rhin sont Verdun, Sedan, Mézières.
Consigne : Après avoir lu le texte, réponds aux questions
1. Encadre dans le texte le nom des fleuves qui coulent en France.
2. Relis chaque fleuve à la ville qu’il traverse et à son affluent
Villes traversées

Fleuves

Affluents

Toulouse 

 Seine



 Tarn



 Moselle

Paris



 Loire

Nevers



 Garonne 

 Cher

Verdun



 Rhône



 Aube

Lyon



 Rhin



 Saône

3. Cite le nom des deux fleuves qui prennent leur source en Suisse : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Cite le nom du fleuve qui prend sa source en Espagne : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Inscris en face de l’océan ou de la mer le nom du fleuve qui s’y jette :
Océan / mer
Océan Atlantique

Fleuve

Mer Méditerranée

Manche

Mer du Nord

Exercice n°2 : Je complète une carte
Consigne : Repasse les fleuves en bleu et indique leur nom

Paris

Strasbourg

Nantes

Lyon

Toulouse
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