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Fiche de travail: STORYBOARD

1 À quelle période le Rhin 
était-il en mauvais état ? 

2 Dessine le Rhin 
comme tu imagines 

qu'il était à cette époque. 
Montre dans ton dessin les 
problèmes de pollution en 
surface et dans les eaux 
du Rhin. Laisse aller ton 
imagination et n'hésite pas 
à utiliser des couleurs ! Un 
petit conseil : trace un trait 
horizontal au milieu de ta 
feuille pour représenter la 
partie au-dessus et la partie 
au-dessous du niveau de 
l'eau. 
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3. Volgens de tekst ligt de 
bron van de Rijn in de Zwitserse 
Alpen. Maar ligt de bron precies? 

3 D'après le texte, le Rhin 
prend sa source dans 

les Alpes suisses. Mais où 
se trouve précisément cette 
source ? 

4 Utilise un atlas pour 
répondre à cette 

question. Dessine dans cette 
carte vide le tracé du Rhin. 
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5 Pourquoi le Rhin est-il 
aussi vu comme une 

artère économique ?

6 Peux-tu également 
expliquer pourquoi 

l'expansion économique 
favorise également le déve-
loppement culturel ?

7 Le Rhin est également 
une artère écologique. 

Quels ont été les effets 
négatifs de la croissance 
économique sur l'écologie 
du Rhin ?
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8 Quand on dit que la 
longueur du Rhin est 

de 1 233 kilomètres, s'agit-il 
d'après toi d'une valeur 
absolue ou relative ?

« La valeur absolue est celle d'une distance mesurée en ligne droite entre deux points. La valeur 
relative est la distance réelle entre deux points compte tenu p. ex. des courbes ».

9 9 pays se partagent 
le bassin du Rhin. 

Ordonne ces pays du plus 
grand au plus petit. 
Essaye de le faire de tête ! 
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10 9 pays se partagent 
le bassin du Rhin. 

Ordonne ces pays du plus 
grand au plus petit. 
Cette fois-ci, tu peux utiliser 
un atlas ou regarder sur 
internet. Combien de tes 
pays étaient exacts ?

11 La pollution du Rhin 
n'est pas la seule me-

nace pour l'environnement. 
Quelles sont les autres 
interventions humaines 
qui menacent également le 
paysage naturel ?
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12 Remplis les vides en 
indiquant les termes 

manquants : 

13 1986 est une année 
catastrophique pour 

le Rhin. Lis attentivement ce 
qui s'est passé et repré-
sente les événements par 
un dessin. Recherche sur 
internet d'autres informa-
tions sur cette catastrophe. 
Commence par présenter la 
situation avant la catas-
trophe et montre ensuite 
comment celle-ci s'est 
produite et quelles en ont 
été les conséquences. 
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Les poissons butent sur des ............................... infranchissables au 

cours de leur ............................... vers l'amont et vers l'aval. Le Rhin 

était jadis le plus grand fleuve ............................... d'Europe. En ..........

....................., ce poisson avait complètement disparu.
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14 Cette catastrophe a 
été un signal d'alerte 

pour tous. Les responsables 
politiques ont décidé de 
restaurer l'écologie du 
Rhin. Quels ont été les deux 
principaux objectifs du Pro-
gramme d'Action Rhin ?

15 Dans un dernier des-
sin, mets en image le 

« happy end » de l'histoire 
du Rhin. Montre comment 
la nature revit, comment 
les mesures agissent et 
comment la faune, la flore et 
l'homme en profitent.




