
De grandes vallées fluviales 
  

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

Les vallées dans lesquelles ils coulent sont appelées des 
vallées fluviales. Elles offrent des surfaces planes, 
faciles à aménager. C’est pourquoi elles sont souvent 
proches des grandes agglomérations. 
 

Les fleuves français se différencient par leur 
longueur (la Loire est le plus long) et par leur débit  
(le Rhône a le plus fort débit).  
 

Tout au long de leur cours, les fleuves reçoivent des 
affluents et ils grossissent jusqu’à leur embouchure. 
 

Afin de se protéger d’éventuelles crues, les hommes 
ont parfois dû aménager les fleuves. 

 Combien y a-t-il de fleuves en 
France ? Cite les : 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
 

 Pourquoi les hommes ont dû 
aménager certains fleuves ? 

_________________________________

_________________________________ 

 Cherche dans le dictionnaire la définition du mot débit (dans le contexte du 
texte). Quel fleuve français a le plus gros débit ? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Cherche dans le dictionnaire la 
définition des mots suivants :  
 

Affluent : ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Confluent : __________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Estuaire : ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Delta : _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



Indiquant le nom des mers et océans qui bordent la France ainsi que le nom des 5 

grands fleuves français. 

delta – la Seine – le Rhône – affluents – hydrographique  - la Loire – la Garonne – 

estuaire– le Rhin 

Un fleuve est un cours d’eau qui reçoit des ------------------------- et aboutit à la 

mer par un ------------------------- ou un ----------------------------.  

La France est traversée par cinq grands fleuves.  

- La ----------------------- prend sa source dans les Pyrénées en Espagne et passe 

par la ville de Bordeaux.  

- La ----------------------- et la ---------------------- se jettent dans l’océan 

Atlantique.  

- La Saône est un affluent du ---------------------------- qui se jette dans la mer 

Méditerranée près de Marseille.  

- Le -------------------- est le fleuve qui sert de frontière entre l’Allemagne et la 

France.  

- La --------------------- passe par Paris et son embouchure se situe sur la Manche, 

près de la ville du Havre. 



 Combien y a-t-il de fleuves en France ? Cite les : 
Il y a 5 grands fleuves en France : la Seine, le Rhône, la Garonne, la Loire, le Rhin. 
 

 Pourquoi les hommes ont dû aménager certains fleuves ? 
Les fleuves ont du être aménagés à cause des crues éventuelles. 
 

 Cherche dans le dictionnaire la définition du mot débit (dans le contexte du 
texte). Quel fleuve français a le plus gros débit ? 
Débit d’un fleuve : quantité d’eau qui s’écoule en un temps et un point donné. 
Le Rhône est le fleuve français qui a le plus gros débit. 
 

 Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants :  
 

Affluent : Cours d’eau qui se jette dans un autre fleuve, une autre rivière. 
Confluent : Endroit où deux cours d’eau se rejoignent. 
Estuaire : Embouchure d’un fleuve envahie par la mer. 
Delta : Embouchure d’un qui se divise en en de nombreux bras à son arrivée dans la 
mer. 
 

Un fleuve est un cours d’eau qui reçoit des affluents et aboutit à la mer par un 
delta ou un estuaire.  
La France est traversée par cinq grands fleuves.  
- La Garonne prend sa source dans les Pyrénées en Espagne et passe par la ville de 
Bordeaux.  
- La Garonne et la Loire se jettent dans l’océan Atlantique.  
- La Saône est un affluent du Rhône qui se jette dans la mer Méditerranée près de 
Marseille.  
- Le Rhin est le fleuve qui sert de frontière entre l’Allemagne et la France.  
- La Seine passe par Paris et son embouchure se situe sur la Manche, près de la ville 
du Havre. 


