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Fiche de travail: Chutes du Rhin

Va découvrir les environs des plus grandes chutes d'Europe. Tu utilises pour cela Google 
Maps, Street View et des photos prises à 360 degrés.

1
Quel est le nom des chutes 
les plus célèbres du Rhin ?

Dans quel pays trouve-t-on 
ces chutes ?

2
Va sur Google Maps et tape 
dans la fenêtre : 'Chutes du 
Rhin' ou 'Rhine Falls'.

Partage ton lieu en envoyant 
un mail à ton professeur 
avec le lien en pièce jointe.

Envoie aussi à ton 
professeur une capture 
d'écran du beau panorama.
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Zoome de plus près 
sur les chutes dans la 
carte. Déplace le petit 
bonhomme sur la carte. Tu 
vois apparaître des petits 
cercles. Si tu lâches le petit 
bonhomme sur la carte, tu 
peux regarder des photos 
prises à 360 degrés. Prends 
le temps de regarder les 
alentours avec ces photos.

Place à présent ta souris 
sur le petit cercle indiqué 
sur la photo au-dessus. 
Regarde bien toute la photo. 
Combien de personnes y 
voit-on avec une perche à 
selfie ?

4
Comment les gens sont-
ils arrivés à cet endroit ? 
Clique en bas à gauche sur 
'Satellite' pour obtenir la 
réponse.

5
Quelle est la largeur du 
Rhin au niveau des chutes 
? En cliquant dans la carte 
sur le bouton droit de ta 
souris, un menu déroulant 
apparaît. Clique sur l'option 
la plus basse : 'mesurer une 
distance'.

Un petit cercle noir apparaît 
sur la carte, c'est le point 
de départ de ta mesure. Tu 
peux déplacer ce cercle. Si 
tu clique à présent sur la 
berge opposée du fleuve, 
tu peux lire l'écart entre les 
deux berges.
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Tu dois chercher à 
déterminer le dénivelé 
du fleuve entre l'amont et 
l'aval des chutes. Clique 
sur 'Règle' dans la barre de 
menu en haut de l'écran. 
Tire à présent une ligne 
entre deux endroits en 
cliquant sur la carte.

Place ta souris sur la ligne 
rouge et clique avec le 
bouton droit de ta souris. Un 
menu déroulant apparaît. 
Choisis l'option 'Afficher le 
profil de dénivelé'.

Tu peux alors déplacer la 
petite flèche rouge avec ta 
souris entre le point le plus 
haut et le point le plus bas.

Quel est le dénivelé ?

Cherche où est le point le 
plus bas. Explique pourquoi 
il est logique que le lit est le 
plus bas juste à cet endroit.

Regarde également cette 
caméra en direct :

www.ourrhine.eu/video2

(Google Earth Pro – gratis download)




