
Géographie
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

La carte des sites ci-dessus a été modifiée.
En t'aidant de la vraie carte, trouve les 4 inversions et les 4 modifications qui ont été introduites.
Retrouve-les et remplace la carte ci-dessus par une carte modifiée où les inversions seront entourées en 
bleu et les modifications en rouge (voir aide ci-dessous).

4 inversions : A 20/N151 - Loir-et-Cher/Indre-et-Loire - - La Châtre/Le Blanc - Châtillon-sur-Creuse/Argenton-
sur Indre
4 modifications :  Valençay déplacé - Route  D927 tracé modifié - Forêts au nord d’Issoudun - Etangs à l’est de 
la Brenne
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http://www.cyberindre.org/jahia/webdav/site/cyberindre/shared/pdf/mairies/Dossiers/carte-ens.pdf


Site N°7 : le Bois de la Ringoire  
Site N°8 : l'Ecoparc des Chènevières 
Site N°9 : les prairies de l'Indre

En utilisant le site Géoportail, retrouve les trois sites naturels sensibles et réponds aux questions 
suivantes : 
a) Trouve le bois de la Ringoire. Il a un autre nom sur la carte, qui révèle bien sa nature humide. 
Indique ce nom.
Réponse : Marais
b) Suis la Ringoire, jusqu’à l’Ecoparc de Déols. Attention, il n'est pas indiqué. Quel est le nom du lieu-dit 
situé près du confluent de la Ringoire et de l’Indre ?
Réponse :  Les Salles
c) Suis l’Indre. De l’autre côté de la prairie Saint-Gildas, sur l’autre rive, il y a un espace nommé Hipme 

du Petit Valançay ? De quoi s’agit-il ? A quoi sert-il ?
Réponse : Un hippodrome, pour les courses de chevaux
d) Suis l’Indre. A quelle altitude est le village de Saint-Maur ?
Réponse : 140 m.

Site N° 2 : L’île du moulin

a) La forêt humide près de l’île fait penser à un paysage typique des États-Unis. Indique son nom, le 
nom de l'état, sa capitale et le nom du grand fleuve qui l'alimente.
Réponses : Le bayou, État de Louisiane, Bâton-Rouge, Fleuve Mississipi

b) En 2010, une importante catastrophe écologique a touché cette région d'Amérique.
Complète les informations suivantes :
- Date de la catastrophe : 20 avril 2010
- Type de catastrophe : une marée noire
- Causes de l'accident : explosion et l’incendie de la plateforme pétrolière «Deep Water Horizon» de la 
société BP

c) En utilisant Google Maps, retrouve précisément cette région américaine et zoome jusqu'à apercevoir 
ce paysage si particulier. Copie ci-dessous l'adresse du lien .
Réponse  (exemple):  http://maps.google.fr/maps?
f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=louisiane&ie=UTF8&ll=29.634128,-
90.148401&spn=0.034318,0.054502&t=h&z=14 
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