1/ Replace les numéros dans les cases correspondant aux définitions en t’aidant du
document 3 sur les panneaux et de la page 2 de ce livret
1) méandre : sinuosité, courbe d’un cours d’eau
2) affluent : cours d’eau se jetant dans un autre
3) chemin de halage : chemin qui longe le fleuve pour remorquer les bateaux
4) île : terre entourée d’eau
5) barrage-écluse : barrage servant à lâcher ou retenir l'eau
6) côteau : espace en pente
7) amarrage des bateaux : maintien d’un navire à quai avec des cordages
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2/ Relie les villes aux blasons correspondants grâce au document 7 :





Limay





Le Pecq





Poissy





Les Mureaux





Issou





Guernes

3/ Cite les éléments que tu peux voir sur les blasons qui rappellent la Seine :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3

1/ Observe le document 19. Que font les chevaux et pourquoi ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2/ Cite 3 moyens de transport qui permettent de circuler dans la vallée de la Seine :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3/ Pourquoi construire des barrages et des écluses sur la Seine ? Coche les bonnes réponses
(plusieurs réponses sont possibles).
 Pour traverser la Seine
 Pour éviter que le fleuve ne déborde
 Pour décorer la Seine
 Pour réguler le cours du fleuve (faire en sorte que le courant soit régulier)

1/ Quelles activités pouvait-on trouver le long de la Seine ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2/ Relie chaque photo à l’activité qui lui correspond :





Les usines Singer à
Bonnières-sur-Seine
(fabrique de machines
à coudre)





Papeterie Braunstein
à Gassicourt





Chantiers et cercle de
la voile à Meulan





Centrale EDF à
Porcheville





Cimenterie de
Gargenville





Usines Renault à
Flins-sur-Seine
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1/ Quels loisirs peut-on pratiquer au bord de la Seine ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2/ Colorie l’image de l’article du journal Le Monde illustré de 1869

1/ Pourquoi certains sites autour de la Seine sont-ils classés
avec le sigle Z.N.I.E.F.F. ? Réfère-toi au texte du panneau.
____________________________________________________
___________________________________________________________________________
2/ Observe le document 58. Qu’est-ce que le
bac permet de faire ? _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3/ En t’aidant du document 63, définis ce qu’est un
« eco-quartier » :_______________________________
_____________________________________________
___________________________________________________________________________
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