
LES GRANDS FLEUVES DE FRANCE

La Seine

La Seine prend sa source au plateau de Langres à 471m d’altitude. Elle traverse 
Paris, puis se jette dans la Manche par un large estuaire qui baigne le Havre. La 
Seine fait 776 km. En aval de Paris débute une suite de vastes méandres. L’Oise, 
la Marne, la Moselle et la Meurthe sont des affluents de la Seine.

La Loire 

Elle se jette dans l’Océan Atlantique par un long estuaire à Nantes. La Loire a de 
nombreux affluents. Le débit de la Loire est très irrégulier ; il y a souvent 
d’importantes crues au printemps et à l’automne. La navigation n’est pas possible 
sur la Loire. Entre Décize et Nantes, il y a de nombreuses cultures (pépinières, 
vergers, fleurs, vignobles...). C’est aussi la région (Berry, Anjou) où les rois de 
France ont édifié de nombreux châteaux

La Garonne

La Garonne se situe à l’ouest de la France. Elle prend sa source en Espagne, à 
1870 mètres d’altitude (massif de la Maladetta ). Elle entre en France au Pont du
Roi, et sort des Pyrénées en aval de Saint-Gaudens. Elle reçoit alors l’Ariège, 
traverse Toulouse et reçoit le Tarn et le Lot avant d’atteindre Bordeaux un peu 
en amont de l’estuaire de la Gironde. Fleuve aux crues fréquentes (de l’automne 
au printemps ) sur son cours supérieur, la Garonne a un rôle économique 
médiocre.

Le Rhône

Le Rhône est le plus puissant et le plus fougueux des fleuves qui traversent la
France. Il naît en Suisse, à 1750M d’altitude, au glacier de la Furka, dans le

massif du Saint-Gothard. Il parcourt 812KM dont 522 en France, puis il se jette
dans la Méditerranée par un delta à l’Ouest de Marseille. Son bassin couvre 98
000km2 et son débit moyen, au delta, est de 2300 m3 par seconde. Le cours du

Rhône se divise en quatre sections. La première, le Rhône suisse, traverse le
Valaisen recevant les eaux des glaciers environnants, puis le fleuve se jette dans
le lac Léman par un petit delta. A la sortie du lac, le fleuve arrose Genève, puis il

entre en France. En aval de Seyssel, il reçoit le Fier qui a lui même comme
affluent, le Chéran. Il est relié aux eaux du lac du Bourget par le court Canal de
Savières. Ensuite, à Lyon, le Rhône se dirige vers le sud, c’est la partie moyenne

de son cours. Enfin, le bas-Rhône, en aval de Montélimar, est un fleuve plus
calme, qui coule dans une vallée plus large. C’est à Arles que débute le delta. Le



fleuve se divise en deux bras: le Grand Rhône, qui coule entre la Camargue à
l’ouest , et la Crau à l’est, se jette dans la Méditerranée à Port-Saint-Louis-du-
Rhône; le Petit Rhône, qui coule en direction du sud-ouest se jette aux Saintes-

Maries-de-la-mer.La Camargue, entre les deux bras du Rhône, forme à
proprement parler le delta du Rhône. Le Rhône est surtout un fleuve alpestre
(des Alpes), mais son régime, commandé par ses affluents, est très complexe.

Sur sa rive gauche, il reçoit de nombreuses rivières alpines, telles l’Arve, le Fier,
le Guiers, l’ Isère, la Drôme, l’ Eygues, et la Durance, qui lui apportent, au
printemps et en été, les eaux provenant de la fonte des neiges. Sur la rive

droite, il est alimenté par l’Ain, l’Ardèche et le Gard. Tout cela concourt à donner
au Rhône un débit abondant toute l’année, mais aussi des crues énormes et
brutales. De nombreux barrages sont construits le long du Rhône(Génissiat,
Bollène) et régularisent le cours du fleuve. Ils permettent de produire de

l’hydroélectricité. La vallée du Rhône est une grande voie de passage où sont
installées des industries nombreuses et variées. Plusieurs grandes villes, dont

Lyon, Valence et Avignon jalonnent le cours du fleuve.

 



SOURCE     : lieu où un cours d'eau (ruisseau, torrent, rivière, fleuve...) prend 
naissance à la surface du sol.

La source du Rhône

AMONT: contraire de AVAL; côté d'où vient le courant, dans un cours d'eau. En 
amont = plus haut sur le cours d'eau, plus près de la source.
AVAL: contraire de AMONT; côté vers lequel descend le courant, dans un cours 
d'eau. En aval = plus bas sur le cours d'eau, plus près de l'embouchure.

FLEUVE     : grande rivière qui se jette dans la mer.

AFFLUENT     : cours d'eau qui se jette dans un autre.

CONFLUENT     : point de rencontre entre le fleuve et l’affluent.

Le confluent du Rhône et de la Saône à Lyon



EMBOUCHURE : endroit où le fleuve se jette dans la mer par un estuaire ( le 
fleuve se jette dans la mer par un seul bras) ou par un delta (le fleuve se jette 
dans la mer par plusieurs bras).

RIVE   DROITE ou GAUCHE  : bord d'un cours d'eau; pour déterminer la rive, on 
se met dos à la source; à main droite, on a la rive droite.

MEANDRE     : grande courbe ("virage") que fait un cours d'eau en terrain plat.
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