Les fleuves de France
Discipline : Géographie
Niveau de classe : Cycle 3
Compétences : connaitre les grands types d'aménagements et caractéristiques géographiques du territoire français. -> palier 5 du socle commun
Durée : 2 x 1h
Déroulement

Objectifs : Situer les 5 principaux fleuves français.
Durée

5 min

Poser le vocabulaire

5 min
10 min
5 min

15 min

Réaliser une carte des
principaux fleuves de France.

60 min

20 min

Organisation

Consigne / tâche

Matériel

Remarques

Recueil des conceptions/connaissances: (1) Que nous montre ce dessin ? Si besoin,
orienter les commentaires des élèves sur le trajet de l’eau : d’où part-elle ? Où arrive-telle ? Retracer le parcours d’un cours d’eau et faire émerger le maximum de
vocabulaire.
Stabilisation du vocabulaire spécifique : (2) Demander aux enfants de placer au
crayon de papier les mots qu’ils connaissent (parmi source, affluent, confluent,
embouchure, mer, ruisseau, rivière).
Remplir collectivement le schéma au propre et faire définir par les élèves les mots
qui n’étaient pas connus. Ces définitions seront copiées dans le cahier.

diapo 1

Repérer les fleuves sur une carte : (3 ou manuel) les élèves cherchent de fleuves
sur la carte de France. Les 5 principaux fleuves français sont : la Seine, la Loire, la Garonne, le
Rhône et le Rhin. Situer chaque fleuve, chercher sa source ainsi que l’endroit où il se
jette dans l’océan.

diapo 3

Créer sa carte des fleuves: lister avec les élèves ce qu’on veut représenter et le
décalquer sur la carte photocopiée en couleur (3) ou le manuel (la maitresse
repasse sur la carte affichée sur le TNI) :
- les contours de la France ;
- le nom des mers et océans qui la bordent (océan Atlantique, mer
Méditerranée, Manche)
- les 5 principaux fleuves (écrire leur nom)
- colorier les moyennes montagnes en beige, les hautes montagnes en marron et
les plaines en vert ;
- recopier l’échelle, mettre un titre et la direction du nord.
Ajouter le nom des principales villes françaises : (4) Repérer les 6 villes de plus d’1
million d’habitants (Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux) parmi la liste
et sur la carte ; inscrite leur nom sur la carte des fleuves. Repérer qu’elles sont
pour la majorité, au bord d’un fleuve ou de la mer.

diapo 2

diapo 3

pour gagner du temps :

diapo 5 = fonds de carte
fleuves & villes
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