Sur les berges de la Dordogne nichent ou vivent de nombreuses espèces d’oiseaux.
A l’aide des photos remplis les cases ci-dessous et découvre ces
différentes espèces
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Lorsque tu auras fini, rapporte tes réponses à l’Office de Tourisme…
Si tes réponses sont correctes, une surprise t’attend ! Alors fonce !!!
Nous espérons que tu aimeras cette visite et nous te souhaitons un bon séjour.
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‘’ Grand jeu : A la découverte
du patrimoine naturel de la Dordogne ‘’

Nos villages sont traversés par la rivière
Dordogne. Elle prend naissance au Puy de
Sancy point culminant du Massif Central dans
la chaine des Monts Dore.
Elle conflue avec la Garonne pour former
l’estuaire de la Gironde qui débouche sur
l’Océan Atlantique après avoir traversé le
département de la Dordogne et une partie de
la Gironde dans le Bassin Aquitain. En 2012
l’ensemble de son bassin versant est classé en
tant que réserve de biosphère par l’UNESCO.
La rivière Dordogne prend sa source dans le Massif Central à quelle
altitude ?
Résout les opérations et aligne les chiffres pour trouver la réponse? _ _ _ _
1.
19 - 18 =
2.
55 - 47 =
3.
38 - 30 =
4.
63 - 57 =

Lorsque les eaux de l’océan pénètrent dans la rivière, une vague
remonte le courant.

Au XIXème siècle, des bateaux « les gabarres » naviguaient sur cette rivière
pour transporter différentes marchandises.
En répondant aux questions tu sauras quelles sont ces marchandises .
1.
2.
3.
4.

On allume les cheminées ou on construit des meubles avec du _ _ _ _
On en produit dans la région de Castillon, il peut être rouge, blanc ou
rosé c’est le _ _ _
A la préhistoire, il servait à conserver les aliments, de nos jours il assaisonne nos plats c’est le _ _ _
Au XIXème siècle les hommes ont creusé des carrières et s’en
servaient pour leurs maisons c ‘est la _ _ _ _ _ _

La faune de la rivière Dordogne est très riche. Deux types de poissons y
vivent : les migrateurs et les sédentaires. Les migrateurs sont des poissons
qui viennent dans le but de se nourrir ou de se reproduire. Les sédentaires
sont ceux qui vivent toute l’année dans la rivière.
Pour trouver 4 espèces de ces poissons remplis les mots croisés et
regroupe les lettres de même couleur.
Chaque définition correspond à un animal:
1. Il a un très grand nez
2. Il grimpe partout
3. On peut monter sur son dos pour une promenade

A l’aide des dessins remplis les cases et trouve le nom de cette vague
à l’aide des cases jaunes : _ _ _ _ _ _ _ _
4. Elle donne du lait
5. Il vole

6. Il a le dos plein de
laine
7. Il est le roi des
animaux

8. Il mange beaucoup
de carottes
9. Il ressemble à un
cheval en pyjama
10. Il est notre meilleur
ami
11. Elle a un cou très
long
12. Elle nous donne
des œufs

