
ACTIVIT  É   CANO  Ë / KAYAK  

1. Pour chaque photo, indique de quel « bateau » il s'agit et complète les légendes.

               Titre : 

        Titre : 



2. Recherche de quels pays chacun des bateaux est originaire.

3. Complète les légendes et donne un titre à chaque photo.

      

4. A l'aide d'un dessin, indique comment l'on doit choisir sa pagaie pour chaque embarcation (=
bateau).

5. Quels termes utilise-t-on pour dire « monter » et « descendre » du bateau ?

Titre : 

Titre : 

Titre : 



6. Combien de personnes sont nécessaires pour porter chaque bateau ? Place-les sur les photos
ci-dessous (1 personne = X)

7. Donne les règles de sécurité nécessaires pour pratiquer cette activité (sur l'eau mais aussi au
moment de « monter » et « descendre »)

8. Comment appelle-t-on le fait de se ranger tous les uns à côté des autres en se tenant ?

9. A quoi sert le bidon que prend parfois Clément ? Comment s'appelle ce bidon ?

10. Explique comment faire demi-tour en kayak.



11. Nomme chaque plante.



12. Comment s'appelle cet objet ? Quelle unité a été utilisée pour la graduation ?

13. De quels arbres proviennent chacune de ces feuilles ?

Arbre : Arbre : 

A quoi ressemble cette feuille ? Comment appelle-t-on ce type de feuille ?



14. Comment appelle-t-on le « haut » de la rivière ?

15. Comment appelle-t-on le « bas» de la rivière ?

16. comment appelle-t-on l'endroit où naît une rivière ?

17. Quelle est la différence entre un fleuve et une rivière ?

18. Explique comment faire la différence entre la rive droite et la rive gauche ?

19. Au  niveau  des  barrages  et  chutes  d'eau,  comment  appelle  le  mouvement  d'eau  très
dangereux dont Clément nous a parlé ?

Vue d'une feuille

Vue d'un 
morceau de 

branche

Arbre : 



20. Sur ces photos, des erreurs ont été commises. Lesquelles ?

Erreur 1 :     Erreur 2  : 
     Erreur 3  : 

21. Indique par une flèche bleue le sens du courant.

Indique où se trouve la source.

Sur quelle rive se trouve l'église ?

La vache est-elle en amont ou en aval du fleuve ?

Pourquoi es-tu sûr(e) qu'il s'agit d'un fleuve ?

Les arbres sont-ils en amont ou en aval de la vache ?

Place une fleur sur la rive droite du fleuve.

                


