
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Carnet de bord 
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Bonjour à toi moussaillon ! 

Te voilà à bord de notre bateau pour une 

grande balade.  

Écoute bien tout ce que l'on te dit pour 

pouvoir remplir ton carnet de bord ! 

Replace les mots « bâbord » et « tribord » au bon endroit : 

……………………………… ………………………………  

Où le Cher prend-t-il sa source ?  

……………………………………………………………… 

 

Dans quel fleuve le Cher se jette-t-il au niveau de Villandry ? 

………………………………………………………………... 



 

  

Replace sur le schéma : 

 

1. L’amont : source de la rivière ou du fleuve  

 

2. L’aval : endroit où le cours d’eau se jette dans un autre 

cour d’eau ou dans la mer 

 

 

 

………………………………

………… 

……………….. 



 

  

Relie chaque mot au nombre qui lui correspond : 

Cher 

Cher canalisé 

Barrage 

Aiguille 

800 

15 

367 

62 

Décris avec tes mots le système d’écluse : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….. 



 

  
Cite le nom de 6 poissons que l’on peut trouver dans le 

Cher : 

 

……………….  ………………..  ……………….. 

 

………………..  ………………..  ……………….. 

Quelle taille et quel poids font les plus gros silures ? 

 

………………………………………………………………

………………. 

Cite le nom de 3 oiseaux que l’on trouve au bord du Cher : 

 

…………………….      ……………………. 

……………………. 



 

  

Replace les personnages au bon endroit sur la frise : 

Catherine de Médicis    -     François 1er     -     Pierre Marques 

Diane de Poitiers      -     Thomas Bohier     -     Henri 2 

1490       vers 1512          1535      1547    1559              1589      

…………………………..  ……………………….     …………………………. 

…………………………    …………………………… 

       Et 

      ………………………… 



 

 

  

Relie les personnages à leur portrait : 

Thomas Bohier 

 

 

 

 

 

Henri 2 

 

 

 

 

Catherine de   

   Médicis 

 

 

 

François 1er 

 

 

 

 

 

Diane de Poitiers 

Remets les photos du château dans l’ordre chronologique : 

     ………………………..                            …………………………...                     …………………………. 



 

 

1 
             

2 
             

3 
             

4 
             

5 
             

6 
             

7 
             

8 
             

As-tu bien retenu ce que le guide t’a raconté ? 

Essaye de remplir cette grille et trouve le mot 

mystère : 

 

1. Le mot qui signifie droite sur un bateau 

2. Mécanisme qui permet de passer de l’autre côté d’un barrage  

3. Le plus gros poisson du Cher  

4. Les barrages ici sont fait avec ces « baguettes », quel nom portent-elles ?  

5. Prénom de la maîtresse de Henri II  

6. Le mot qui signifie gauche sur un bateau  

7. Nom de la rivière sur laquelle nous nous trouvons  

8. Nom du château qui traverse le Cher  

 

 

Mot mystère : ...................................................................................................  

 

 

Merci de ta visite moussaillon, et à bientôt !!! 


