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Présentation d’un cours d’eau

1     Note dans les cadres rouges où se trouvent la source, l’amont, l’aval et 
l’estuaire.
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Présentation d’un cours d’eau

Remarque : la couleur de l’eau n’indique pas sa qualité. Une eau transparente peut être  
très polluée. Quand il pleut beaucoup, l’eau de pluie entraine de la terre dans la Seine  
et elle devient marron. Quand il fait chaud, des algues microscopiques poussent dans l’eau 
et elle est plus verte. 

2    Replace les noms correspondants aux définitions :

–  Oiseau noir qui pêche en nageant sous l’eau. Il garde ensuite ses ailes grandes 
ouvertes pour les faire sécher : le cormoran

–  Exemple de poisson carnivore : le brochet

– Exemple de poisson omnivore : la carpe

–  Petit oiseau bleu, très rapide qui indique une eau de bonne qualité : 

   le martin pêcheur

–  Plante immergée qui oxygène l’eau, sert de support de ponte, de nourriture pour 
la faune herbivore, de cachettes pour les bébés poissons (alevins) et qui absorbe 
les polluants dissous dans l’eau : le myriophylle 

–  Arbres de bord de cours d’eau qui protègent les berges de l’érosion avec leurs 
racines, servent de lieux de ponte et de cachette des alevins (saules), épurent les 
polluants avec leurs racines (aulnes) ou absorbent l’eau des crues (peupliers). 
C’est un habitat naturel à protéger absolument : la ripisylve
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Le corps du poisson est recouvert d’------------------------------- pour le protéger. Comme 
nos ongles, elles sont profondément plantées dans la peau. Certains poissons n’ont pas 
d’écailles mais une ------------------------------- plus épaisse. 

Les ------------------------------- sont les organes qui permettent aux animaux aquatiques de 
capter l’oxygène dissous dans l’eau. Les branchies sont donc l’équivalent aquatique de 
nos ------------------------------- : c’est grâce à elles que les poissons respirent. 

Les poissons ont un 6e sens. La ------------------------------- leur permet de « sentir » leur 
environnement grâce aux vibrations. 

1    Reconstitue le nom des différentes parties du corps du poisson :

– Nageoire dorsale
– Nageoire anale
– Nageoire caudale

– Nageoire pelvienne
– Nageoire pectorale
– Ligne latérale

– Ouies (branchies)
– Narines
– Écailles

2   Complète les phrases suivantes : 

Anatomie d’un poisson

igeNoare odsearl nigLe laralteé
cÉlasile

igeNoare laaen

igeNoare eelnvinpe

igeNoare ectoreapl

siOue

aiNners

igeNoare ceudaal



Atelier sur la Seine, pleine de vie / BILAN CYCLE 3
Page 4/4

Eaux saléesEaux douces

2, boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. 01 39 70 46 86 /  maisondeleausiarh

Ils possèdent 10 à 14 pattes. Leur squelette externe ne grandit pas, et c’est pourquoi ils 
doivent en changer une fois par an : c’est ce qu’on appelle la mue.
Remarque : dans la Seine, il y a principalement deux espèces d’écrevisses : l’écrevisse 
américaine et l’écrevisse de Louisiane. Ces deux espèces ont pratiquement fait disparaitre 
les écrevisses françaises car elles sont plus agressives. On parle d’espèce invasive : une 
espèce introduite par l’Homme et qui prend la place d’une espèce locale car elle n’a pas 
de prédateur dans le pays où il l’a amené. 
Mais, en même temps, ces écrevisses invasives jouent le rôle de détritivores que les 
écrevisses françaises ne jouent plus dans des zones comme la Seine parisienne, où l’eau 
est trop polluée pour que nos écrevisses locales survivent. Rien n’est simple en fait !

Nomme les crustacés suivants et indique s’ils vivent dans les eaux salées ou 
dans les eaux douces. Attention, il y a un intrus qui vit sur la terre ferme, à 
l’abri du soleil !

crabe – homard – langouste – langoustine – écrevisse – gammare – cloporte

Les crustacés 




