Compréhension de l’écrit, Campus Junior N°9 « Le Léman : un géant fragile » pages 4 à 12
Proposée par Pierre-Marie Epiney, enseignant 6P, Sierre

Prénom :……………………………….
Points: ………/19
Note :

Ville : …………………………….. ,
le …………………………………..

1. A qui appartient l’eau du lac Léman?

COMPREHENSION DE L’ECRIT
Dictionnaire autorisé !

………/1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Vrai ou faux?
Le Léman est vieux de presque
deux millions d’années.
Une goutte d’eau met environ 11,3
ans pour traverser le lac Léman.
Les seiches du Léman sont des
poissons.
L’omble chevalier est un poisson.

vrai

faux

3. Complète la phrase.
Le Léman est le plus …………….. lac de Suisse, c’est aussi le ……………. lac alpin d’Europe.

4. Qui est François-Alphonse Forel?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Le nom « Léman » vient du celte. Qu’est-ce que mot signifierait?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 .Ecris une légende à cette illustration.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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7. Que représente la ligne pointillée qui traverse le Léman ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Relie ce qui convient (4 flèches à tracer)
L’eau du Léman qui vient du
Rhône.
Longueur du lac Léman
Nombre de bateaux sur le lac
Nombre de personnes qui
reçoivent l’eau du Léman chez
elles.

14
75 %
72
20 000
900 000

9. Quelle catastrophe s’est passée en 563 et quelle en est la cause probable ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Pourquoi le martin-pêcheur est-il une espèce menacée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Prénom :……………………………….
Points: ………/19
Note :

Granges , le
…………………………………..

Dictionnaire autorisé !

1.A qui appartient l’eau du Léman ?
A la France et à la Suisse.

………/1

2.Vrai ou faux ?
Le Léman est vieux de presque
deux millions d’années.
Une goutte d’eau met environ
11,3 ans pour traverser le lac
Léman.
Les seiches du Léman sont des
poissons.
L’omble chevalier est un
poisson.

vrai

faux
x

x
x
x

3.Complète la phrase.
Le léman est le plus (vieux) lac de Suisse, c’est aussi le plus (grand) lac alpin d’Europe.
4.Qui est François-Alphonse Forel ?
Un chercheur vaudois qui a réuni ses observations sur le Léman dans trois gros livres.

5.Le nom « Léman » vient du celte. Qu’est-ce que mot signifierait ?
lac

6.Ecris une légende à cette illustration.

3 solutions pour rétablir l’équilibre du lac.
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7. Que représente la ligne pointillée qui traverse le Léman ?

8. Relie ce qui convient (4 flèches à tracer)

L’eau du Léman qui vient du
Rhône.
Longueur du lac Léman
Nombre de bateaux sur le lac
Nombre de personnes qui
reçoivent l’eau du Léman chez
elles.

14
75 %
72
20 000
900 000

8. Quelle catastrophe s’est passée en 563 et quelle en est la cause probable ?
Un tsunami s’est formé sur le lac Léman. Il était vraisemblablement dû à l’éboulement d’une montagne en Valais.

10. Pourquoi le martin-pêcheur est-il une espèce menacée ?
À cause des polluants dans les poissons qu’il mange.

