
 

Fiche 1 

Lis ce texte et réponds aux questions : 

Les zones humides (extrait de Planète terre – Ushuaïa junior) 

Les zones humides sont les mares, les étangs, les marais et les marécages. Elles abritent une 

grande diversité d’espèces végétales et animales : des grenouilles, des oiseaux, des poissons, 

des insectes, des plantes aquatiques…Elles jouent un rôle important car elles permettent de 

limiter les risques d’inondation. En effet, lorsqu’il pleut trop et que les fleuves débordent, 

l’eau s’étend alors dans les marais. Malheureusement, ces terres sont souvent jugées 

inutiles puisqu’elles ne sont pas cultivables. Et comme les marais et les étangs sont le repaire 

des moustiques, on trouve même qu’ils dérangent ! 

1. Les ruisseaux  font-ils partie des zones humides ? 

____________________________________________________________________ 

2. Cite le nom des espèces animales que l’on trouve dans les zones humides : 

____________________________________________________________________ 

3. Pourquoi les zones humides jouent-elles un rôle important ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Pourquoi les zones humides sont-elles souvent jugées inutiles ? 

_____________________________________________________________________ 

5. Pourquoi les marais et les étangs dérangent-ils ? 

_____________________________________________________________________ 

6. Explique ce qu’il se passe quand il pleut trop : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Corrigé  

1. Les ruisseaux  font-ils partie des zones humides ? 

Non, les ruisseaux ne font pas partie des zones humides. 

2. Cite le nom des espèces animales que l’on trouve dans les zones humides : 

Les grenouilles, les poissons, les oiseaux et les insectes. 

3. Pourquoi les zones humides jouent-elles un rôle important ? 

Les zones humides limitent les risques d’inondation. 

4. Pourquoi les zones humides sont-elles souvent jugées inutiles ? 

Les zones humides sont jugées inutiles car elles ne sont pas cultivables. 

5. Pourquoi les marais et les étangs dérangent-ils ? 

Les marais et les étangs dérangent à cause des moustiques qui y trouvent refuge. 

6. Explique ce qu’il se passe quand il pleut trop : 

S’il pleut trop et que les fleuves débordent, l’eau s’étend alors dans les marais. 

 


