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Relie les chiffres avec les bonnes
canalisations et colorie avec les
bonnes couleurs
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eaux usées (noir)
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eau potable (bleu)
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eaux recyclées (rouge)

Colorie la « belle rivière »

Entoure
- en vert, ce que l’on doit trouver dans la rivière
- en rouge, ce que l’on ne doit pas trouver dans la rivière

Devinette

De quelle couleur sont
les petits pois ?
						

2

?

??

			poissons
					grenouilles
bouteille en plastique
						bidons de produits chimiques
		plantes
				insectes
								mobylette
tablette
						rochers
		canoë Kayak
								baigneur
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Combien de poissons Fishgirl a
t-elle réussi à sauver ?

Trouve les 7 différences
avant que le pêcheur ne se réveille.
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Les mots de l’eau

Reconnais-tu ces bateaux ?
Lequel possède des moteurs ?
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Trace le chemin de Captain’Egouts jusqu’à l’usine.
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Horizontal
2. Quand elle est à boire, c ‘est compliqué.
4. En avril, il y en a dans certains dos.
6. Elle ne s’entend pas avec l’huile.
8. Il se jette dans la mer.
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Vertical
1. Quand il y en a une, c est de l’eau gaspillée.
3. Il a une bouche mais ne doit pas manger
n’importe quoi.
5. On ne devrait pas en trouver dans l’eau.
7. Elle sert à marcher ou à pêcher.

Un coquillage de ma collection est
en double, as-tu trouvé lequel ?

Ces poissons et crustacés sont-ils
dans la mer, dans la rivière ou les
deux ?

un crabe - une truite - une grenouille - un requin un dauphin - une écrevisse - une anguille - un poulpe une baleine

Mots mélés
sur les cours d’eau wallons
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Aide Huggy à trouver le tuyau
fermé par un robinet

Imagine et dessine le paysage
autour du bateau de Jonas Gerckens...
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Page 6 :

Réponses

Page 1 :
1 - Eau potable
2 - Eaux recyclées
3 - Eaux usées
Page 2 :
Les petits pois sont rouges
(Les petits poissons rouges)
Page 3 :
- En vert, dans la rivière : poissons, grenouille, plantes, insectes, canoë-Kayak,
baigneur
- En rouge, hors de la rivière : bouteilles en
plastique, bidons de produits chimiques,
tablette, mobylette

Page 7 : Mots croisés
1. Fuite 2. Mer 3. Egoût 4. Poisson
5. Plastique 6. Eau 7. Canne 8. Fleuve
Page 8 : Le double, c’est lui !
Page 9 : Mer ou rivière ?
un crabe (mer)- une truite (rivière)- une
grenouille (rivière)- un requin (mer) un dauphin (mer et rivière) - une écrevisse
(rivière) - une anguille (mer et rivière) - un
poulpe (mer)- une baleine (mer)

Page 4 :
25 poissons ont été sauvés
Page 5 :

Page 9 : Mots mélés

Page 6:
Navire égyptien, drakkar, voilier de
plaisance, bateau pirates, chalutier (qui est
le seul à posséder un moteur)

Page 10 :
Le bon tuyau d’Huggy est le Numéro 2
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