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Fiche élève
Fontaine de Vaucluse Provence – A2 – jeunes adultes, adultes - 150min
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1. Découverte de la région Provence Alpes Côte d'Azur
Voici le Blason de la région Provence Alpes Côte d’Azur

Décrivez-le :

2. Fontaine de Vaucluse :
a. La Sorgue, une rivière qui mérite votre attention !
Lisez le texte suivant :
La Sorgue est le seul cours d’eau de la région méditerranéenne à bénéficier d’un débit important toute
l’année. Au plus fort de l’été, il continue de couler plusieurs milliers de litres par seconde alors que les
autres rivières de la région sont pratiquement à sec.
Cette source, une des plus importantes du monde, est alimentée par un immense réservoir de roches
calcaires. Du fait d’un séjour prolongé en milieu souterrain, l’eau ne dépasse pas 13°C même en plein
été (attention aux risques d’hydrocution).
Sur tout votre parcours, vous franchirez des ouvrages hydrauliques qui ont permis aux hommes depuis
plusieurs siècles d’exploiter cette ressource (force motrice, pisciculture, irrigation…).
En étant attentif, vous pourrez rencontrer des espèces rares, voire uniques en Provence, telles que le
Castor, l’Ombre commun, la Lamproie de Planer, La truite fario de souche méditerranéenne (poisson
autochtone de la Sorgue).
Répondez par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes :
 La Sorgue a un débit très bas en été………………………………..
 La température de l’eau peut augmenter de 13°C l’été …...………..
 Il n’y a pas de Castor vivant près de la Sorgue…………………….
 La Truite fario est originaire des Etats-Unis…………………………
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b. Le Blason de Fontaine de Vaucluse :

Décrivez-le :

3. Le Département du Vaucluse

Repérez les différentes villes du Vaucluse.
Où se trouve le village de Fontaine de Vaucluse ?
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4. Découverte de Fontaine de Vaucluse
1re écoute sans le son.
Que voyez-vous ?
De quoi parle le journaliste ?
2ème écoute avec le son.
Que voyez-vous ?
De quoi parle le journaliste ?
5. Regardez la vidéo et écoutez. Répondez aux questions.
a. De quoi parle ce document ?
b. Quels éléments décrivent le mieux, pour le journaliste, la Provence ?
c. En quelle année ont été créés les départements français ?
d. Le comtat Venaissin (repérez sur la carte) et Avignon sont-ils français en 1792 ?
e. En quelle année ces deux parties du Vaucluse deviennent-elles françaises ?
f.

Quel est le numéro correspondant au département du Vaucluse ?

g. Que signifie Vaucluse ?
h. Qu’est-ce que la Sorgue ?
i.

D’où vient le nom du village ?

j.

D’où jaillit la source ?

k.

Quelle est sa profondeur ?

l.

Que cherchent les spéléologues ?

m. Qu’a trouvé la société de spéléologie de Fontaine de Vaucluse ?
n. Quelles sont les légendes que l’on entend autour de la source ?

6. Expression écrite :
Décrivez votre ville/ village en situant ses commerces, ses écoles, …
(Utilisez les prépositions de lieu « vers », « au milieu », « au centre », « en haut », etc)
7. Visite virtuelle du gouffre de Fontaine de Vaucluse
Grâce à l’ordinateur, visitez le gouffre de Fontaine de Vaucluse. Commentez vos gestes en utilisant les
prépositions adaptées.
Commentez les images que vous voyez, les actions que vous faites, où vous vous dirigez.
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