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1 - Écris les principaux affluents des 4 grands fleuves français : 
 Rhône : Gard-Ardèche-Saône-Doubs-Ain-Isère-Drôme-Durance. 
 Garonne : Dordogne-Lot-Aveyron-Tarn-Ariège-Save-Gers-Baïse. 
 Loire : Mayenne-Sarthe-Loir-Allier-Cher-Indre-Creuse-Vienne. 
 Seine : Oise-Aisne-Marne-Aube-Armançon-Yonne-Loing-Eure.    N.B: N'oublie pas le Golo en Corse.  

 

2 - Vocabulaire : affluent -  confluent -  amont -  aval -  embouchure  - estuaire - delta 
 

3 - Complète le tableau : 

 Seine Loire Garonne Rhône 

Longueur     

Nom de la source     

Altitude de la source     

Débit moyen (m3/s)     

Se jette dans  
(mer, océan) 

    

Villes arrosées (3) 
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affluent : cours d’eau qui se jette dans un autre 
confluent : point de rencontre de deux cours d’eau 

amont :  Partie d'un cours d'eau qui, vis-à-vis d'un point donné, est en direction de la 

source, par opposition à aval 
aval :  Partie d'un cours d'eau vers laquelle il s'écoule, en direction de l’embouchure. 
embouchure : Lieu où un fleuve se jette dans la mer. 
estuaire : Embouchure d'un fleuve sur la mer où eau douce et eau salée se mélangent 

delta :  Zone où se déposent des alluvions et qui divise un fleuve en plusieurs bras. 
 

Un fleuve est un cours d’eau qui se jette dans la mer ou dans un océan. Les fleuves prennent leur 
source en montagne ou sur des plateaux et ils coulent vers la mer.  
La France est traversée par cinq grands fleuves : la Loire, la Garonne, la Seine, le Rhône et le 
Rhin.  
Les fleuves ont été aménagés pour différentes raisons :  
- Ils servent pour la navigation et le commerce.,  

- L’homme utilise également les fleuves pour fabriquer de l’énergie. 
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