
Les mots-clés… 

Crue, embouchure, faune, fleuve, ile, 
navigation, port, rivière, source, transport. 

 

Retrouvez la collection BTJ sur 

internet :  
 

http://www.icem-
freinet.net/
encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1.  La Loire est le plus long fleuve français.   4 

2.  Les iles sont fabriquées par les hommes.   6 

3.  Le castor vit depuis peu autour de la Loire.   8 

4.  Les ardoises utilisées pour les châteaux venaient de 
la montagne.  

  10 

5.  Les bateaux n’ont aucun point en commun.   12 

6.  Le sable est utilisé dans la construction.   14 

7. La Loire à vélo est une route qui longe tout le fleuve.   16 

8.  Une crue mixte est le résultat de pluies océaniques 
et cévenoles. 

  18 

9. Un déversoir dévie une partie du fleuve en cas de 
crue. 

  20 

10. Le port de Saint-Nazaire est un très grand port.   22 

EXPLORATION BTJ 580 

Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres livres 

en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres sites. 
 

  Trouve le plus long fleuve d’Europe. Dans quel pays se trouve-t-il ? 
 Quel est le plus long fleuve du monde ?  

 

  Cherche quelques animaux qui vivent autour ou dans les autres 
 fleuves français.  

 

  Quand ont eu lieu les grandes crues de la Loire ? 
 

 Quelle centrale produisant de l’électricité se trouve près de chez 
toi ? Quelle est l’énergie utilisée ? 

 

 Cherche des modes de production électrique renouvelables.  
 

 Quels types de maisons peut-on construire sans sable ?  

 

 Trouve le nombre d’habitants des villes citées page 4. Classe les en 
ordre croissant. 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser un 

débat dans ta classe. 

Lecture d’images : 
  

Couverture  Pourquoi les maisons et le château sont-ils éloignés du 
 fleuve ?  

 

Page 5 Carte : quels sont les départements traversés par la Loire ? 
 

Page 9 Photo du milieu à droite : quelles sont les traces du 
 passage du castor ? 

 

Page 10 Médaillon : qu’y a-t-il sur le coteau ? 
 

Page 11 Photo du bas à droite : d’où a été prise cette photo ? 
 

Page 13 Photo du bas à gauche : comment le mat peut-il basculer ? 
 

Page 17 De quoi est muni le bateau de pêcheur ? 
 

Page 19 Compare la Loire sur les deux photos. Que remarques-
 tu ? 

 EXPLORATION BTJ 

La Loire 


