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LES APPRENTIS CHERCHEURS
LA MER A DISPARU

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

Titre de la série : ...............................................................

Titre de cette aventure : ...................................................

Autrice : ............................................................................

Illustrateur : .......................................................................

Éditeur : ............................................................................

Les deux enfants de l’histoire s’appellent  ................et ................   

Raconte ton passage préféré : 

Dessine ce passage : 

As-tu aimé ce roman ? 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image 

de la couverture.
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LES APPRENTIS CHERCHEURS
LA MER A DISPARU

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

LE COQUILLAGE

Dessine le coquillage en respectant ce que dit l’histoire :

Mots à utiliser pour la légende
Découpe les étiquettes et colle-les au bon endroit :

diamants d’étoiles

poudre d’aurore

roche de lave
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LES MARÉES

Observe ce document et réponds aux questions :

À quelles heures la marée est-elle haute ?

À quelles heures la marée est-elle basse ?

Puis-je aller à la pêche aux crevettes au lever du soleil ?

Et à l’heure indiquée par le point rouge ?

Lever du soleil : 08:53  Premier croissant de lune   coucher du soleil : 17h13

Jeudi 10 janvier 2019  UTC+1  Semaine 2

Heure

01h58
08h54
14h12
21h02

Hauteur

8,61m
1,71m
8,55m
1,58m

Durée 
de la 

marée

06h46
05h28
06h50

Heure
de 

marée

01h07
00h54
01h08

Marnage

6,90m
6,84m
6,97m

1/12

0,58m
0,57m
0,58m

1/4

1,73m
1,71m
1,74m

1/2

3,45m
3,42m
3,49m

PM
BM
PM
BM

Coe�.

74

72

Horaires des marées à Dieppe - marégramme



LES APPRENTIS CHERCHEURS
LA MER A DISPARU

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

© Editions Nathan - Fiche d’activités : Les apprentis chercheurs, la mer a disparu • 6

LES MARÉES

La lune

Il y a deux types de marées :

Lorsque la Terre, la lune, et le Soleil 
sont alignés,

Les parties qui se déforment les 
plus facilement sur la Terre,

La Terre sent l’attraction

La pêche aux crevettes se déroule 

Le coquillage

ce sont les grandes marées.

exerce des forces d’attraction 
sur les océans.

à marée basse.

marée haute et marée basse.

de la lune et du soleil.

ce sont les océans.

ne joue aucun rôle dans les 
marées.

• •

• •

•
•

• •

•
•

•
•

•
•

Grâce au chapitre 5, relie ce qui va ensemble :
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LES APPRENTIS CHERCHEURS
LA MER A DISPARU

MES CONNAISSANCES SUR LA MER ET LES MARÉES

1) Pourquoi la seiche flotte-t-elle ?

2) Qu’est-ce que la mue du crabe ?

3) Explique le fonctionnement des marées ?

4) Que sont les grandes marées ?

5) Légende ces illustrations :

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

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

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

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


