
Les inondations 

 

1) Qu’est ce qu’une inondation ?  

Quand il pleut beaucoup ou après la fonte des neiges, l’eau ne peut pas être absorbée par les 

sols, les fleuves ou les rivières. Cela provoque des crues (augmentation du niveau d’un cours 

d’eau) et des inondations.  

Une rivière a toujours deux lits : 

- le lit mineur, où les eaux s’écoulent en temps normal 

- le lit majeur, fond de la vallée situé de part et d’autre du lit mineur. 

Il y a une inondation lorsque l’eau d’une rivière ou d’un fleuve quitte son lit mineur et se répand 

dans son lit majeur.  

 

Ce peut être aussi, lors de fortes pluies, un débordement des nappes souterraines jusqu’en 

surface, ou un ruissellement d’eau qui ne peut pas s’infiltrer dans le sol. L’urbanisation excessive 

à proximité des cours d’eau explique souvent pourquoi il y a des risques pour les populations. 

 

  
 
2) Comment peut-on limiter les dégâts ? 

 



On peut limiter les dégâts en limitant la quantité d’eau qui s’écoule. On crée des barrages pour 

pouvoir empêcher les trop fortes crues. Si il y a trop d’eau dans le fleuve, on peut remplir aussi 

des bassins de retenue. On peut également construire des digues le long des fleuves pour que le 

fleuve en crue n’inonde pas les zones autour. 

 

Colorie en rouge tout ce qui favorise et aggrave les inondations et en vert tout ce qui permet de 

limiter les effets dévastateurs d’une inondation. 
 

 

3) Quelles sont les conséquences d’une inondation ? 

 
Il y a les dégâts humains. Beaucoup de personnes meurent au cours des inondations. Elles 

peuvent mourir noyés ou bien frappées par des décombres emportés par le courant. Certaines 

personnes sont blessées, d’autres bloquées dans leur habitation. Il faut alors les évacuer. 

Il y a aussi les dégâts matériels. Les habitations, les ponts, les digues, les routes, les champs… 

sont très souvent dégradés. Les inondations entraînent très souvent des pannes d’électricité. 

 

4) Que faire en cas d’inondations ? 

- S’informer de la situation avec la radio. 

- Fermer les portes, les fenêtres... 

- Fermer le gaz et l’électricité. 

- Ne pas descendre dans un parking, un souterrain, un sous-sol... 

- Monter à pied dans les étages. 

- Ne pas boire l’eau du robinet 

- Ne pas aller sur une route inondée 



 


