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Les grands fleuves de France

La Loire
Source :
mont Gerbier-de-Jonc
(Ardèche).
Longueur : 1 020 km. 
La Loire se jette dans l’océan 
Atlantique. 
Embouchure :
estuaire, à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique). 
Principaux affluents :
l’Allier, le Cher, l’Indre et la Vienne.
Principales villes traversées :
Orléans (Loiret), Tours 
(Indre-et-Loire) et Nantes
(Loire-Atlantique).

La Garonne
Source :
massif de la Maladeta, 
dans les Pyrénées espagnoles.
Longueur : 650 km. 
La Garonne rejoint la Dordogne 
et se jette dans l’océan Atlantique. 
Embouchure : estuaire de la Gironde.
Principaux affluents :
le Tarn, le Lot et la Dordogne.
Principales villes traversées :
Toulouse (Haute-Garonne) et Bordeaux (Gironde).

La Seine
Source :
plateau de Langres 
(Côte-d’Or).
Longueur : 776 km. 
La Seine se jette 
dans la Manche. 
Embouchure :
estuaire, au Havre
(Seine-Maritime) 
Principaux affluents :
la Marne et l’Oise.
Principales villes traversées :
Troyes (Aube), Paris 
et Rouen (Seine-Maritime).

Le Rhône
Source :
glacier du Rhône, dans les Alpes suisses.
Longueur : 812 km (dont 522 km en France). 
Le Rhône se jette dans la mer Méditerranée. 
Embouchure : delta, en Camargue
(Bouches-du-Rhône).
Principaux affluents :
la Saône, l’Isère et la Durance.
Principales villes traversées :
Lyon (Rhône), Valence (Drôme) 
et Avignon (Vaucluse).

Le Rhin
Long de 1 320 km, le Rhin prend sa source dans les Alpes 
suisses et se jette dans la mer du Nord, aux Pays-Bas. 
En France, il forme la frontière avec l’Allemagne sur 
188 km. Il traverse plusieurs grandes villes en Suisse, 
en Allemagne et aux Pays-Bas.

4 grands fleuves coulent en France : la Seine, la Loire, la Garonne
et le Rhône. Un 5e fleuve, le Rhin, marque la frontière avec l’Allemagne.
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À RETENIR
1  La Seine, la Loire, la Garonne 
et le Rhône sont les 4 grands 
fl euves français. 

2  La Seine, longue de 776 km, 
se jette dans la Manche.

3  La Loire (1 020 km) se jette 
dans l’océan Atlantique. C’est le 
plus long fl euve français.

4  La Garonne (650 km) se jette 
dans l’océan Atlantique. Elle 
prend sa source en Espagne.

5  Le Rhône (812 km) se jette 
dans la mer Méditerranée. 
Il prend sa source en Suisse.

6  Un 5e fl euve, le Rhin, marque 
la frontière avec l’Allemagne.

Estuaire : 
embouchure large et ouverte 
d’un fl euve.
Affl uent : 
cours d’eau qui se jette dans 
un autre cours d’eau.
Delta : 
zone où un fl euve se divise en 
plusieurs bras avant de se jeter 
dans la mer.
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