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Page Réponse Quand c’est faux, la bonne réponse est dans la ligne avec une 

explication que tu peux retrouver à la bonne page. 

4 1  : vrai La Loire mesure plus de 1000 km, alors que la Seine fait 777 
km et la Garonne 600km. 

6 2  : faux Les iles sont formées par l’accumulation de sable amené par 
les courants. 

8 3  : faux Le castor vit autour de la Loire depuis le néolithique, il y a 
environ 7000 à 8000 ans.  

10 4  : faux Les ardoises viennent de carrières près d’Angers. 

12 5  : faux Les bateaux ont tous un fond plat.  

14 6  : vrai Le sable est utilisé pour faire du béton.  

16 7  : faux La Loire à vélo longe la Loire sur seulement 900 kms. 

18 8  : vrai Une crue mixte provient de différentes pluies. 

20 9  : vrai Le déversoir est indispensable pour éviter des crues.  

22 10 : vrai C’est le premier port agroalimentaire de France. 

Lecture d’images : 
 

Couverture L’éloignement en hauteur sert à éviter les crues de la Loire. 
 

Page 5  Les départements sont : Ardèche, Haute-Loire, Loire, Saône-et-Loire, 
 Allier, Nièvre, Cher, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-
 Loire, Loire-Atlantique. 

 

Page 9 Les écorces autour de l’arbre ont été rongées par un castor. 
 

Page 10 Sur le coteau, on voit une grande maison ceinturée par des murs et 
 un château d’eau. 

 

Page 11 Cette photo a été prise d’avion.  
 

Page 13 Le mat se couche sur le bateau. 
 

Page 17 Le bateau transporte un filet pour pêcher. 
 

Page 19 Sur la photo de canicule, on aperçoit les gros cailloux de la base 
 du pont et très peu d’eau. 
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