Les grands fleuves du monde
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Des deux expressions, l’une est juste ou
est la meilleure. Biffez l’autre.
Les fleuves ont une vie: ils naissent,
grandissent / pleurent puis disparaissent,
en se jetant dans les mers / grand-mères ou
les océans. Ils sont très importants /
méchants dans la vie des hommes. Il y a
beaucoup de / des villes au bord / au milieu
des fleuves.
L’Amazone, en Amérique du Sud, est le plus
sec / long fleuve du monde. Il naît en
Sibérie / dans les Andes et se jette dans le
lac Léman / l’océan Atlantique. Il est
traversé / bordé par la forêt amazonienne.
Le Mackenzie est un fleuve très froid de l’Ile
de France / du Canada.

1. L’Amazone est en Amérique du Sud..................
2. Le Mackenzie est au Canada. ........................
3. ........................................................................
4. ........................................................................
5. ........................................................................
6. ........................................................................

Le Mississippi est le plus grand fleuve de
l’Argentine / des Etats-Unis.

7. ........................................................................

Le Rhin / Nil est le plus long fleuve d’Afrique.

9. ........................................................................

8. ........................................................................
10. ......................................................................

Le Congo, au Zaïre, est un fleuve d’Afrique /
d’Andalousie.

11. ......................................................................
12. ......................................................................

Le Gange est le fleuve le plus dangereux /
important d’Inde.
Le Iénesseï est un grand fleuve du Texas / de Russie.
Le premier fleuve d’Emmental / de Chine est le Yangzi Jiang, ou fleuve bleu.
Le deuxième fleuve de Chine / de Wuppertal est Huang He, ou fleuve jaune.
Le Murray est le plus long fleuve d’Australie / Autriche.
Les fleuves sautent / jouent un rôle important dans la vie des lunes / pays qu’ils traversent.
Sur les fleuves, les hommes peuvent se cacher / naviguer. Cela leur défend / permet de se
déplacer et de transporter des histoires / marchandises.
Les fleuves apportent de l’eau aux terres pour les embrasser / cultiver.
Les poissons / Les hommes utilisent la force / soif des fleuves pour créer de l’énergie, en
produisant de l’électricité / des repas.

