
Activité 5 : J’étudie l’effet de la centrale nucléaire sur la répartition des poissons 

Samir et Laëtitia habitent près d'une rivière dans laquelle ils adorent aller pêcher. Quand ils étaient petits, ils péchaient des 
truites dans toute la rivière. Mais depuis 5 ans, une centrale nucléaire s'est installée près de leur village. Depuis, ils attra-
pent toujours des truites dans la partie de la rivière située en amont (avant) de la centrale, mais plus dans la partie située 
en aval (après), où ils ne pèchent plus que des brèmes, qui sont beaucoup moins savoureuses. 

 Samir et Laëtitia sont persuadés que la centrale nucléaire est responsable de la disparition des truites dans une partie de la 
rivière et pensent que c'est parce qu'elle rejette des produits polluants. Pourtant des études ont été faites et les chercheurs 
sont certains que la centrale ne rejette aucun produit polluant. 

 

A toi de mener l’enquête ! Regarde chaque document et dis l’information qu’il t’apporte.  

Puis mets en relation ces informations pour rédiger un texte qui explique à Samir et Laëtitia pourquoi les brèmes ont 
remplacé les truites dans la rivière en aval de la centrale nucléaire.   

Les conditions de vie de la brème 

Les conditions de vie de la truite 

Doc. 1 : Schéma de la répartition des truites et des brèmes dans la rivière depuis l’installation de la centrale nucléaire. 

Doc 2 : Graphique de la quantité de dioxygène en fonction de la température 
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Doc 3 : Les effets de la centrale nucléaire sur 



Indice n°1 :  

Grâce au document 3 tu peux trouver quelle est la conséquence de la centrale nucléaire sur la température de l’eau de 
la rivière. La température de l’eau est différente avant et après la centrale.  

Détermine si l’eau est plus chaude ou plus froide après la centrale. 
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Indice n°2 :  

Tu sais quelle est la conséquence de la centrale sur la température de l’eau après la rivière (doc.3) 

 En étudiant le graphique du document 2, tu trouveras quel effet peut avoir le réchauffement de l’eau sur la quantité de 
dioxygène dans l’eau. 
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Indice n°3 :  

En utilisant les renseignements du document 1, tu trouveras quelles sont les conditions nécessaires pour que les truites 
puissent vivre dans l’eau. En comparant avec le document 2, vérifie si ces conditions sont réunies dans la zone après la 
centrale. Vérifie la même chose pour les brèmes, tu pourras alors expliquer pourquoi il n’y a  plus de truites après la 
centrale mais des brèmes. 
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Activité 5 : J’étudie l’effet de la centrale nucléaire sur la répartition des poissons Partie 1 

Problème : Pourquoi les brèmes ont remplacé les truites dans la rivière ? 

Chapitre 2 Capacité travaillée : Extraire des informations utiles de documents et les mettre en relation pour 
répondre au problème posé 

Dans cette activité je 

m’entraîne à : 
J’ai réussi si :   

  

Extraire les informations 

utiles de schémas  

J’ai trouvé l’effet de la centrale sur la température 
de l’eau  

J’ai compris quels sont les besoins des truites et des 
brèmes en dioxygène et  en température     

    

Extraire les informations 

utiles d’un graphique  

J’ai compris l’effet de la température de l’eau sur la 
quantité de dioxygène dans l’eau   

  

Mettre en relations toutes 

ces informations pour ré-

soudre un problème 

J’ai compris quel est l’influence de la centrale sur la 
répartition des truites et des brèmes, je peux donc 
expliquer pourquoi les brèmes ont remplacé les 
truites.   
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