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Place à l’image
Un paysage caché

Les fleuves et rivières

Cette œuvre de Paul Gauguin (18481903) est longtemps restée cachée,
car elle était peinte au dos d’un autre
tableau ! Alors qu’il vit en Bretagne,
Gauguin décide de peindre l’Aven,
près de Pont-Aven, dans un tableau
appelé la Rivière blanche. Mais, peu
après, il rencontre Madeleine, dont
il tombe amoureux. Bien décidé à
faire le portrait de la jeune femme, il
retourne tout simplement sa toile et
l’y peint. Le portrait de Madeleine est
vite connu, mais le tableau ne sera
exposé que 3 ans après la mort de
l’artiste, à Paris, en 1906.
Sur la rive, un jeune Breton en costume
traditionnel observe la rivière située
plus bas. On peut remarquer une barque
et deux personnages à peine esquissés : 
le peintre n’en a dessiné que les grands
traits, sans les détailler. Gauguin
utilise la technique impressionniste,
représentant des impressions plutôt
que la réalité.

Le
sais-tu ?
Les torrents sont des cours
d’eau sur des terrains en
pente ou en montagne.
Lorsqu’il y a de grosses pluies,
ils peuvent connaître
des crues : une montée
de l’eau qui les fait déborder.
Cela provoque alors
une inondation.

À chacun son nom
Tous les cours d’eau ne
portent pas le même nom,
selon leur taille et l’endroit
où ils se jettent (où ils
finissent leur course). Un
ruisseau est ainsi un petit
cours d’eau, peu large et
au faible débit. Une rivière
est un cours d’eau un peu plus large, qui se jette dans
un autre cours d’eau ou dans un lac, comme l’Isère ou la
Durance, par exemple. Quant au fleuve, il s’agit d’un cours
d’eau, souvent plus grand et au débit plus élevé, qui se
jette dans la mer. Le Rhône, la Seine ou la Garonne sont
des fleuves.
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !
LeS MARAIS

Les marais sont des zones
recouvertes d’une eau peu
profonde. Cette eau est
stagnante, elle ne s’écoule
pas, contrairement à celle
des fleuves ou des rivières.
De plus, dans cette eau,
pousse de la végétation
comme les roseaux ou les
joncs. Elle est également
peuplée de nombreux
animaux : des poissons,
mais aussi des amphibiens,
comme les grenouilles.

Vocabulaire
Rive : bande de terre
ou de sable qui borde l’eau.
Débit (ici) : quantité d’eau
qui coule à un endroit précis.
Roseau : plante à tige droite
et lisse qui pousse dans l’eau
stagnante.
Jonc : plante à tige droite
et souple qui pousse dans
les endroits humides.
Amphibien : se dit d’un animal
qui peut vivre dans l’air et dans
l’eau.
Département : division
administrative de notre territoire,
gérée par un préfet.
Noces : mariage.
Alluvions : graviers et boue
déposés par les cours d’eau.
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Découvre, observe
Découvre
Un fleuve : la Loire
La Loire est le plus long fleuve de France, qui
coule sur plus de 1 012 km. Elle est parfois
surnommée « le Fleuve royal », car elle
est bordée de nombreux châteaux royaux,
comme ceux de Chambord, d’Amboise ou
de Blois.
La Loire prend sa source en Ardèche, c’est-à-dire qu’elle sort du sol
et commence à couler dans ce département français de la région
Rhône-Alpes. Elle traverse en tout 5 régions et 12 départements ! Puis,
60 km après la ville de Nantes, à Saint-Nazaire exactement, elle rejoint
enfin son embouchure, là où elle se jette : l’océan Atlantique. L’endroit
où se mélangent les eaux douces du fleuve et les eaux salées de l’océan
s’appelle « l’estuaire ». Les 4 autres plus grands fleuves de France sont
la Seine, la Garonne, le Rhône et le Rhin.

Découvre
Une rivière : la Drôme
La France compte de nombreuses rivières.
La plus longue est la Moselle, suivie de la
Marne, du Lot et de la Saône. La Drôme,
elle, est une rivière située dans les Alpes
du Sud. C’est un affluent du Rhône : elle se
jette dans ce fleuve.
Cette petite rivière, si calme en été, peut parfois se transformer en torrent
en automne et au printemps. Car, lorsque la neige fond et redevient de
l’eau, elle augmente son débit. Les crues de la Drôme peuvent alors être
très violentes.

Lectures
[...] L’Oise est une rivière et la Seine est un fleuve, je l’ai de
mes yeux vu ; d’autre part j’ai la preuve que pour aller ensemble
courir tant de pelouses, la Seine offre son bras à sa trop jeune
épouse.
Ô noces vaporeuses que j’ai vues de ce pont suspendu et
berceur, toute une heure amoureuse, vous me parûtes bien
de ces noces heureuses où sous un même voile le couple se
confond [...]
Paul Fort (1872-1960), Les Noces du fleuve et de la rivière.

les fleuves
et rivières
Découverte du monde

et compare
AU FIL DU NIL

Le Nil est, après l’Amazone d’Amérique du Sud,
le plus long fleuve du monde avec 6 718 km. Le
Nil naît de la rencontre du Nil Blanc, qui prend
sa source au lac Victoria, en Ouganda, et du Nil
Bleu qui commence au lac Tana en Éthiopie. Ces
deux branches s’unissent à Khartoum, la capitale
du Soudan. Et c’est ainsi que le Nil traverse en
tout 7 pays d’Afrique  : le Rwanda, le Burundi, la
Tanzanie, l’Ouganda, l’Éthiopie, le Soudan et enfin
l’Égypte, où il se jette dans la mer Méditerranée.
Il longe également 2 autres pays : le Kenya et la
République démocratique du Congo.

La Seine

C’est au musée de Grenoble
que le tableau de Gauguin, 
la Rivière blanche, est
conservé, même si on évoque
plus souvent le Portrait
de Madeleine Bernard
que la Rivière Blanche
www.museedegrenoble.fr
Une exposition t’invite
à découvrir la ville de Lyon,
sa rivière (la Saône) et son
fleuve (le Rhône)
www.gadagne.musees.lyon.fr
Amuse-toi avec ce jeu sur les
fleuves et rivières de France
www.jeux-geographiques.com
Découvre de nombreuses
informations sur l’eau
www.cite-sciences.fr/
francais/ala_cite/
expositions/eau_pour_tous

La Seine coupe Paris en deux :
d’un côté la rive gauche,
de l’autre la rive droite. Mais
la traverser n’est vraiment
pas un problème. En effet,
aujourd’hui, 37 ponts
recouvrent la Seine.

Des infographies, des vidéos,
un quiz et plus encore sur le
site du Centre d’information
sur l’eau
www.cieau.com/cieau-junior

Comprendre

Les fleuves du monde

Mackenzie : 4 600 km

Nil : 6 718 km

Ce fleuve très froid
traverse le nord-est
du Canada et se jette
dans l’océan Arctique.

C’est le plus long fleuve d’Afrique. Il se
jette dans la mer Méditerranée à 160 km
au nord du Caire, la capitale de l’Égypte.
Son eau est utilisée pour cultiver les
régions proches du fleuve.

C’est le plus long
fleuve du monde.
Il se jette dans
l’océan Atlantique
par un estuaire
large de 100 km.
Il est bordé par
l’Amazonie,
la plus grande
forêt tropicale
du monde.

On l’appelle aussi le « fleuve
Jaune », car il transporte une
grande quantité d’alluvions
qui lui donnent cette couleur.
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FRISE CHRONOLOGIQUE

On l’appelle aussi
le « fleuve Bleu ».
300 millions de personnes
vivent sur ses rives.
Ses crues causent parfois
des dégâts importants.

On l’appelle aussi « Zaïre ».
Il se jette dans l’océan Atlantique.

ART PRESSE

Amazone :
7 000 km

@U FIL DE LA TOILE
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Activités et jeux
CHARADES
Déchiffre ces charades pour deviner des noms de fleuves et rivières.
1
Mon 1er est la première lettre de l’alphabet.
Mon 2e est le poteau où est accrochée la voile d’un bateau.
Mon 3e est un parc où l’on peut voir des animaux.
Mon 4e attache deux cordes entre elles.
Mon tout est le nom du plus grand fleuve du monde.

2

Mon 1er est la plus petite partie d’une phrase.
Mon 2e est le son de la dernière lettre de l’alphabet.
Mon 3e est un pronom personnel féminin.

3

Mon tout est une rivière qui se jette dans le Rhin.

Mon 1 est le lieu où l’on prend son train.
Mon 2e est la boisson que l’on boit le plus souvent.
Mon 3e est une négation.
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Mon tout est un fleuve français.
Réponses. 1 / Amazone (A - MÂT - ZOO - NŒUD) ; 2 / Moselle (MOT - Z - ELLE) ; 3 / Garonne (GARE - EAU - NE).

VILLES ET FLEUVES
Relie chacun de ces fleuves à la ville française qu’il traverse.
Lyon

1

Toulouse

Nantes

Strasbourg

Charleville-Mézières

3

2

Meuse

Garonne

Rhône

6

5
4

Rhin

Réponses. 1 : Lyon / 2 : Toulouse / 3 : Charleville-Mézières / 4 : Paris / 5 : Nantes / 6 : Strasbourg.

Seine

Loire
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