
Le canal des deux mers 

Observe avec attention cette carte. 1 

Quels noms de grandes villes y vois-tu? Colorie les bonnes réponses. 
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Que représentent les traits vert et bleu? 3 

CE1 

Bordeaux Carcassonne Paris 

Sète 

Montauban 

Bayonne Montpellier Agen 

Qu’est-ce qu’un canal? Colorie. 4 

une voie d’eau construite par l’homme sur laquelle circulent les bateaux. 

une voie de circulation pour les voitures et les camions. 

une voie d’eau naturelle creusée dans la roche. 



Le canal des deux mers 

Observe maintenant cette carte. 1 
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la mer _________________________ 

Comment s’appellent la mer et l’océan qui entourent le canal? Complète. 

3 

CE1 

Quel chemin prenaient les bateaux venant de l’océan pour rejoindre la mer, avant 
la construction du canal? 

4 

l’océan ________________________ 

D’après toi, quels avantages sont apparus avec la construction du Canal? Colorie. 

Les bateaux gagnaient du temps. 

Les bateaux naviguaient plus vite. 

Les attaques de pirates étaient moins fréquentes. 



Le canal des deux mers 

Compare ces 2 photographies du Canal.  1 
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2 Par quoi le canal est-il bordé des deux côtés? Colorie. 

CE1 

des fleurs des arbres des roseaux des routes des falaises 

3 Complète le texte avec les mots suivants: 

eau - rayons du soleil - arbres - racines – ombre - mortes 

Le canal est souvent bordé d’___________ : ce sont des platanes, des pins, des 
peupliers et parfois aussi des cyprès. 
On a planté des arbres pour plusieurs raisons : 
 ils font de l’_______________ 
 ils diminuent l’évaporation de l’eau car ils empêchent les _____________________ 
de trop chauffer l’eau en été, 
 leurs ___________ consolident les berges et les empêchent de s’effondrer ou de se 
creuser sous la force de l’_________, 
 les feuilles _____________ se posent au fond de l’eau et forment un tapis qui 
empêche l’eau de s’infiltrer sous terre. 



Le canal des deux mers 

Observe cette ancienne photo. 1 
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3 

CE1 

Que voit-on aussi au bord du canal? 

4 

Que font les hommes et les chevaux? 

des cargos 

Comment s’appellent les bateaux qui naviguent sur le canal? Colorie. 

des voiliers des pétroliers des péniches 

5 Colorie. 


