
La vie dans les rivières.  
 

Comme l'eau de mer, l'eau douce abrite une grande richesse animale 
et végétale. Il y a aussi du plancton dans les rivières, composé de 
microscopiques végétaux et animaux... et des poissons ; le plus gros, 
le silure, peut mesurer 3 mètres. 
Les plantes d'eau douce.  
À l'origine de toute cette vie, on trouve les plantes  (1)  . Ce sont elles 
qui, en absorbant les rayons du  (2)  , fabriquent l'oxygène nécessaire 
à la  (3)  . Les plantes  (4)   les sels minéraux en suspension dans 
l'eau et avec certaines bactéries contribuent à  (5)  l'eau des matières 
organiques (débris animaux ou végétaux). Ce sont des auto-
épurateurs. Les plantes servent  (6)  d'abri et de nourriture à  (7)  les 
animaux aquatiques, insectes, poissons, mollusques, mais aussi à 
certains  (8)  mammifères qui vivent  (9)  bord de l'eau, comme les 
castors. Ils  (10) 'ont pas complètement disparu de France. On en 
trouve quelques-uns en Bretagne et dans la vallée de la Durance.) 
Les animaux de la rivière.  
Comme dans  (11) 'océan, le plancton est le premier maillon de la  
(12)  alimentaire qui va jusqu'aux poissons "carnassiers" (qui mangent 
d'autres poissons), comme le brochet, et même jusqu'à  (13)  
mammifères, comme les rats d' (14)  ou la loutre (qui est en voie de 
disparition en France). Sans oublier certains oiseaux pêcheurs 
comme le martin-pêcheur ou le  (15) . Dans les rivières d'Afrique, 
d'Amérique ou d' (16)  vivent les animaux les plus variés. Il y a le 
crocodile et ses cousins  (17)  et alligators; l'ornithorynque, 
mammifère au bec de canard; toutes sortes de grenouilles; le gros  
(18)  paisible hippopotame; des rongeurs comme le raton laveur ; des 
poissons bizarres  (19)  le périophtalme qui grimpe aux arbres, ou le 
poisson archer qui crache qui crache pour faire tomber sa proie. 
Toute cette vie s'organise parfaitement tant que l'eau de la rivière  
(20)  propre. Mais dès qu'interviennent des polluants extérieurs, 
l'équilibre est menacé. 
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