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Fiche de travail: Nederland

Tu pars pour un voyage virtuel aux Pays-Bas, là où le Rhin se jette dans la mer. Tu utilises 
GoogleMaps, Street View et des photos prises à 360 degrés.

1a
Rends-toi sur la digue du 
Haringvliet.

1b
Partage ton lieu en 
envoyant un lien au 
professeur.

Fais une capture 
d'écran d'un endroit 
de la digue du Ha-
ringvliet et envoie-la 
aussi au professeur.
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2a
Calcule à l'aide de Google 
Maps la distance entre 
ton domicile et la digue du 
Haringvliet.

2b
Calcule également la dis-
tance entre la digue du Ha-
ringvliet et le Lai da Tuma. 
Pourquoi cette distance 
est-elle plus courte que celle 
suivant le cours du fleuve ?

2c
Déplace le petit bonhomme 
sur le Haringvliet et lâche le 
bouton de ta souris. Quel est 
le nom de la route ?

Ma position
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Quand la digue a-t-elle été mise en place ? 

3
Combien d'écluses 
compte la digue du Ha-
ringvliet ?

À quoi servent ces 
écluses ?

4
Regarde la vidéo ci-des-
sous sur le Haringvliet :

www.ourrhine.eu/video1

Pourquoi la digue a-t-elle des effets négatifs sur la nature ?

Décris comment l'ouverture des écluses a changé la vie de l'esturgeon.

Quelles sont les animaux qui profitent de l'ouverture ?

Quels sont les avantages économiques mentionnés dans la vidéo ?
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5
À l'aide de Google Maps, 
rends-toi sur la digue 

terminale.

Partage ton lieu avec le 
professeur de la même 
manière que tu l'as fait 
dans la 1ère activité. Envoie 
également une belle capture 
d'écran du panorama.

Tire le petit bonhomme 
sur la carte et observe les 
cercles qui apparaissent 
sur l'image. Cherche le 
lieu indiqué sur la carte ci-
dessous. Tu y trouveras une 
année.

En quelle année la digue 
terminale a-t-elle été 
ouverte ?
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6
Place-toi sur la digue 
terminale avec Street View. 
Quel est le nom des écluses ?
Quel est le nom (abréviation) 
de cette route ?
Combien d'écluses compte-tu 
à Koornwerderzand ?

7
Quelle est la longueur de la 
digue terminale ? Calcule 
la longueur en cliquant 
dans la carte sur le bouton 
droit de ta souris. Un menu 
déroulant apparaît. Choisis 
la dernière ligne : 'mesurer 
la distance'.

Un petit cercle noir apparaît sur la carte. C'est le point de départ de ta mesure. Tu peux 
glisser ce point vers l'endroit où commence ta mesure. En cliquant soigneusement, tu 
peux suivre l'alignement de la digue. Quelle est la longueur de la digue terminale ?
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8
Zoome pour voir appa-
raître la Nouvelle digue 
terminale. Clique dessus 
et va sur le site.

theafsluitdijk.com

Pourquoi l'appelle-t-on 
Nouvelle digue terminale ? 
Regarde le site et déroule le 
menu vers le bas jusqu'à la 
dernière image.

Pourquoi les poissons ne traversent-ils pas la digue à la nage ?

Pourquoi est-ce possible en empruntant la rivière de migration piscicole ?

Quels sont les poissons dont on attend le retour ?

Pourquoi est-ce important pour tout le Rhin ?




