
                                   Rallye lecture «La grande imagerie »  

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 :Qu’est-ce que l’embouchure d’un fleuve ?  

Sa source.  

  Le point de rencontre entre deux ou plusieurs cours d’eau.  

 L’endroit où le fleuve se jette dans la mer. 
 

Page 12-13 : Où pratique-t-on la riziculture inondée ? 

En Egypte. 

 En Inde et en Chine. 

 Aux Etats-Unis. 
 

Page 14-15 : Comment s’appellent les bateaux à vapeurs navigant sur le Mississippi ? 

Des steamboats. 

 Des péniches.  

 Des brise-glace. 
 

Page 18-19 :Pourquoi construit-on des digues et des barrages?(2 réponses) 

Pour naviguer sur le fleuve. 

 Pour contenir les crues. 

 Pour se protéger des inondations. 
 

 Page 20-21 : Qu’appelle-t-on les sansouires ? 

Ce sont les terres basses et salées de Camargue.  

 C’est le nom des gorges du Verdon dans le sud de la France.   

 Ce sont d’importantes chutes d’eau appelées aussi cataractes. 
 

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

3 Les fleuves 
 

Score : 

…../5 



      CORRECTION              Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

 Page 6-7 :Qu’est-ce que l’embouchure d’un fleuve ?   

 Sa source.   

 Le point de rencontre entre deux ou plusieurs cours d’eau.   

 L’endroit où le fleuve se jette dans la mer. 
 

 Page 12-13 : Où pratique-t-on la riziculture inondée ? 

 En Egypte. 

 En Inde et en Chine. 

 Aux Etats-Unis. 
 

 Page 14-15 : Comment s’appellent les bateaux à vapeurs navigant sur le Mississippi ? 

 Des steamboats. 

 Des péniches.   

 Des brise-glace. 
 

 Page 18-19 :Pourquoi construit-on des digues et des barrages?(2 réponses) 

 Pour naviguer sur le fleuve. 

 Pour contenir les crues. 

 Pour se protéger des inondations. 
 

 Page 20-21 : Qu’appelle-t-on les sansouires ? 

 Ce sont les terres basses et salées de Camargue. 

 C’est le nom des gorges du Verdon dans le sud de la France.   

 Ce sont d’importantes chutes d’eau appelées aussi cataractes. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

3 Les fleuves 
 

Score : 

…../5 


