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Fiche enseignant
Fontaine de Vaucluse Provence – A2 – jeunes adultes, adultes 150min
1. Découverte du département du Vaucluse : CO
Voici le Blason du département du Vaucluse (84)

Décrivez-le : En haut à droite deux clés une dorée, une argentée, entrecroisées, symbole du
comtat Venaissin ;
En haut à gauche la fleur de lys représentant la royauté, symbole de la
Provence ;
En bas à gauche, un cornet, et des branches d’orangers, symbole de la ville
d’Orange ;
En bas à droite, les trois clés, symbole de la ville d’Avignon.
L’enseignant apporte des précisions sur les différents symboles et explique les liens.
Pour aller plus loin : Comment est le blason de la région où vous habitez ?
2. Fontaine de Vaucluse : CO – CE
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 varier 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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Correction des réponses apportées.
Recherche du vocabulaire inconnu.
Reformulation orale par les apprenants pour la compréhension.
L’enseignant apporte les corrections nécessaires.
b. Le Blason de Fontaine de Vaucluse :

Décrivez-le : sur un fond bleu une truite et un ombre d'argent posés en face l'un au-dessus de
l'autre.
L’enseignant apporte des précisions sur les différents symboles (poissons emblématiques de la
rivière).
Rappel des prépositions de temps, lieu, espace… (sur, au-dessus, devant, derrière, vers…).
Prolongations : quels poissons vivent dans vos rivières, votre ville/village a-t-il un blason,
pouvez-vous le décrire ?
3. Le Département – CO
L’enseignant distribue la carte du Vaucluse.
Repérez les différentes villes du Vaucluse.
Où se trouve le village de Fontaine de Vaucluse ?
Fontaine de Vaucluse se trouve sur les Monts de Vaucluse, près de L’Isle sur la Sorgue.
Réemploie des prépositions : sur, devant, près, au milieu…

4. Découverte de Fontaine de Vaucluse - CO
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=EyNICWlfQSE jusqu’à 3m16
1re écoute sans le son.
Que voyez-vous ? A votre avis de quoi parle le journaliste ?
Réponse libre, l’enseignant ne donne pas la solution
2ème écoute avec le son.
De quoi parle le journaliste ?
L’enseignant écoute et donne si nécessaire la réponse : une visite de la Provence, en particulier
de Fontaine de Vaucluse et de ses légendes
5. Répondez aux questions suivantes – CE
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=EyNICWlfQSE jusqu’à 3min16
a. De quoi parle ce document ? De la Provence, du Vaucluse
b. Quels éléments décrivent le mieux, pour le journaliste, la Provence ? Les villages perchés,
les paysages, le soleil
c. En quelle année ont été créés les départements français ? En 1790
d. Quel est le numéro correspondant au département du Vaucluse ? Le 84
e. Que signifie Vaucluse ? La Vallée close
f.

Qu’est-ce que la Sorgue ? Une rivière

g. D’où vient le nom du village ? De la source de la rivière
h. D’où jaillit la source ? D’un gouffre immense
i.

Quelle est sa profondeur ? C’est un mystère

j.

Que cherchent les spéléologues ? L’origine et la profondeur de la source

k.

Qu’a trouvé la société de spéléologie de Fontaine de Vaucluse ? Plus de 1600 pièces
datant de l’empire romain

l.

Quelles sont les légendes que l’on entend autour de la source ? La Coulobre (sorte de
dragon vaincu par Saint Véran) et la Nymphe (elle détient le pouvoir de faire couler la
source grâce à des diamants incrustés dans la roche).

Pour aller plus loin : Expression orale
Connaissez-vous des légendes propres à la ville où vous vivez, où vous avez grandis ?

6. Expression écrite - EE
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 – EO
http://www.ssfv.fr/
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.
L’enseignant veille au bon réemploi des prépositions de lieu. Réexplique si nécessaire.

Carte du Vaucluse

