
Cahier de jeux
Pour les enfants de 5 à 12 ans

Facile

Moyen

Difficile

Ce cahier appar-
tient à :

Ce livret est proposé aux enfants dans le cadre de l’exposition sur le risque
inondation de la Dordogne lotoise « Qui l’eût cru[e] ! » 



LE CYCLE DE L’EAU1
Mots à placer :

A. Condensation
B. Evaporation
C. Ruissellement
D. Précipitations
E. Infiltration

Le cycle de l’eau décrit un long voyage fait par chacune des 
gouttes d’eau ! Elle circule à la surface de la Terre en passant par 
la mer, puis s’évapore dans l’atmosphère, retombe au sol sous 
forme de pluie, s’infiltre, coule dans les rivières, et revient à la mer. 
On dit que c’est un cycle car ce voyage ne s’arrête jamais.
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La
 D

ord
ogne

La Bave

La Cère

Le Mamoul

L’Ouysse

L’Alzou

La Tourm
ente

LES INONDATIONS

Sur la carte, la zone marron foncé 
représente une montagne, mais 
laquelle?
A. Les Alpes
B. Les Pyrénées
C. Le Massif Central

Une inondation, c’est quand une rivière déborde 
plus que d’habitude et que des endroits qui 

normalement sont au sec, se retrouvent les pieds 
dans l’eau ! Parfois des champs ou des maisons sont 

inondés. C’est souvent parce qu’il a beaucoup plu.

Sur la carte, replace ces 3 
affluents :
- Le Tournefeuille
- La Sourdoire
- Le Palsou



MOTS-CROISES3
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Les cases bleues vont te 
permettre de découvrir 
qui est «vulnérable» lors 
d’une inondation



4 LA LISTE DES MOTS

AIDE-TOI DE LA LISTE DE 
MOTS CI-DESSOUS POUR 
REMPLIR LES MOTS-CROISES

RADAR : Ca sert à mesurer la hauteur et la vitesse des inondations

RIVIERE : C'est un cours d'eau avec une source et qui se jette dans une autre rivière ou dans la 
mer et l’océan

ECOLOGIE : En protégeant l'environnement, tu peux réduire les inondations

LOT : C'est ton département, au total il y en a 101 en France

TERRITOIRE : Chacun a son propre espace de vie, les loutres ont leur territoire, tu as le tien aussi

RISQUE : S'il y a une inondation, il y a des chances que ça soit dangereux, tu dois faire attention !

PONT : Il sert à traverser des obstacles comme des rivières, mais parfois il peut aggraver les 
inondations si des branches se sont coincées dessous, car ça bloque l’eau

PLUIE : Les gouttes d'eau qui tombent des nuages, si il y en a trop, peuvent provoquer des 
inondations

DORDOGNE : C'est ta rivière, tu dois y aller parfois l'été pour faire du canoë ou te baigner !

EXPOSITION : L'endroit où tu es en ce moment, qui explique aux habitants les inondations

INONDATION : C'est quand la rivière déborde et qu'il y a de l'eau qui arrive même sur la route !

RIPISYLVE : C'est toutes les plantes que tu vois au bord des rivières

MOULIN : On en trouve au bord des rivières car le moulin utilise la force de l'eau pour moudre le 
grain ou les noix pour faire de la farine et de l’huile

EAU : C'est le liquide le plus présent sur Terre ! Mais il faut faire attention car parfois il en manque 
à cause du changement climatique
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5 QUIZZ INONDATIONS

Vrai ou Faux :

1. Les fortes pluies peuvent provoquer des inondations

2. On peut se baigner dans les cours d’eau pendant une inondation

3. Il y a eu une grosse inondation de la Dordogne en 1952 

4. Les affluents de la Dordogne ne débordent jamais 

5. Il y a une différence entre crue et inondation

Entoures la bonne réponse

Entoure la bonne réponse :

1. Les espèces protégées de la Dordogne sont :
a. Des castors et des crabes b. Des aligators et des piranhas

c. Des loutres et des saumons

2. Dans la bande-dessinée « Zones humides: les faits sont-ils trop arides? »,
à quoi servent les zones humides ? :

a. A rien b. Elles empêchent les villes de se développer c. Elles empêchent les rivières de
    déborder

3. Une petite crue est : a. Problématique b. Indispensable c. Inutile

c. Des renards et des coccinelles



6 IMPACTS NEGATIFS

L’URBANISATION
La construction de villes empêche 
l’eau de s’infiltrer, car le sol est 
imperméable à cause du goudron.

La pluie et les 
rivières ne sont pas 

les seules 
responsables des 

inondations.
Certains 

comportements 
humains aggravent 

les inondations. 

LA DEFORESTATION
Les arbres au bord des rivières sont appelés 
RIPISYLVE. Ils sont importants car ils bloquent 
l’eau, ralentissent les inondations et évitent 
l’érosion des berges. C’est aussi la maison de 
nombreux animaux et poissons !

LA POLLUTION
Quand il y a une 
inondation, l’eau 

emmène les déchêts 
partout, et notamment 

dans les villages à l’aval. 
Les pesticides tuent les 

vers de terre, qui 
permettent aux champs d’absorber l’eau, donc les 

pesticides rendent les sols perméables, et lorsqu’il y a 
une inondation ils se rejètent dans l’eau.

RETROUVE LE BON 
CHEMIN !

Pars de la loutre et pour arriver aux dessins

porte



7 LE RISQUE

1.

2.

3.

a. L’ALEA : phénomène qui peut arriver sans prévenir

b. LE RISQUE : parfois on ne le voit pas, pourtant le danger est là

c. LES ENJEUX : toutes les personnes et les maisons qui peuvent être inondées

La pluie est un 

................................................

................................................

Les maisons sont des

................................................

Aléa + enjeux =

Replace les bons mots

QU’EST-CE-QUE LE RISQUE INONDATION ?
Il n’y a pas de risque inondation sans population. Lorsqu’il pleut ou 
que la neige fond, l’eau des rivières augmente. Si elle augmente 
trop, la rivière déborde. Pour qu’il y ait un risque, il faut donc qu’il 
y ait des enjeux + un aléa. Le risque inondation peut donner lieu à 
une catastrophe naturelle.

Mots à placer :



8 GESTION DU RISQUE

QUI FAIT QUOI ?
Relie chaque personnage à sa 
mission

Quand il y a une inondation, lui et son 
équipe sont là pour mettre en sécurité 
la population et donner les règles à 
suivre.

Il a vécu beaucoup d’inondations et 
connait bien le territoire, c’est une 
personne dont la mémoire est utile 
pour faire des expositions, des cartes, 
ou aider les secours.

Elle apprend aux enfants ce qu’il faut 
faire quand il y a une inondation. S’il y 
a école le jour de l’inondation, c’est 
elle qui doit surveiller, s’occuper des 
enfants qui ont peur et rester en 
contact avec les secours

Répond à la question
Quels sont les 4 niveaux de vigilance «VIGICRUES» ?

1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
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LA CATASTROPHE9
Le jeu des 7 erreurs

1. Quand il y a une inondation, je peux 
nager

2. Le service qui s’occupe des 
inondations s’appelle le « Service 
GEMAPI »

OUI OU NON ?

3. Quand il y a une inondation, 
je peux prendre la voiture

4. Ce n’est pas dangereux 
de construire une maison 
au bord d’une rivière

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Il est dangereux



10 CE QU’IL FAUT RETENIR

La ............................................. a 10 ............................... principaux. Sur ces 

affluents, certaines .............................................................. sont dues à des crues 

torrentielles. L’eau monte beaucoup et très ........................ ! Elles se passent 

souvent dans des vallées .................................... comme celle de la Bave ou de 

la ............................................. . Ces .................... peuvent surprendre, elles sont 

donc .......................................... !

Les inondations de la Dordogne sont plus ................................, mais elles sont 

quand-même dangereuses. Il ne faut surtout pas aller dans l’ ................, car on 

pourrait se noyer ! Depuis ..................... on n’a pas vu de grosse inondation de 

la Dordogne, mais ça peut arriver un jour.

Pour diminuer les risques, la ................................................... au bord des 

..................................... est importante ! Il faut aussi garder et protéger les zones 

.................................... qui sont comme des ..................................... .

Mots à placer : Dordogne
affluents

inondations
vite

étroites

Sourdoire
crues

dangereuses
lentes
eau

1952
végétation

rivières
humides
éponges

TEXTE A TROUS
Replace les bons mots



11 SECURITE

AMBULANCE

POLICE
911

FIRE DEPT
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Entoure le pictogramme qui 
correspond au risque inondation

Parmis ces règles de mise en sécurité lors 
d’une inondation, laquelle est fausse ?

a. Monter 
à l’étage

b. Ecouter 
la radio

c. Couper 
l’électricité 
et le gaz

d. Se cacher 
sous une 
table

e. Fermer les 
portes et les 
fenêtres

NUMEROS D’URGENCE

POLICE-
SECOURS

SAPEURS-
POMPIERSSAMU

APPEL 
D’URGENCE 
EUROPEEN

NUMERO 
D’URGENCE

Retrouve les numéros d’urgence et 
écris les dans les cases

Réalisation : Alexandra HOCHE-DUITMANN, 2018

Rappelle toi qu’il ne faut 
appeler qu’en cas d’extrême 
urgence pour laisser les lignes 
téléphoniques aux secours ! 
Sers toi plutôt d’Internet pour 

savoir ce qu’il se passe.

Barre la mauvaise réponse


