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Quiz pour toute la famille



Question 1 : b.
→ Les premiers canaux ont été
creusés au début de l'Antiquité
principalement en Mésopotamie.

Question 2: a. et b.
→Après l'inondation centennale de
1952, les digues ont été
construites, pour protéger
Maubourguet.

Question 3: c.
→ Comme de nombreux villages,
Maubourguet a été construit à la
confluence de 2 cours d'eau.

Question 4 : d.
→ La pêche est pratiquée depuis
les sources (ex : truite fario) jusqu'à
l’embouchure(ex : saumon).

Question 5 : b.
→ Le seuil doit être équipé d'une
passe à poisson pour favoriser le
passage des poissons migrateurs.

Question 6 : b.
→ Les habitations sont protégées
des inondations par les digues qui
doivent être régulièrement
entretenues.

Question 7 : d.
→ Comme l'Adour jusqu'à Air-sur-
Adour, les canaux appartiennent aux
propriétaires riverains, jusqu'au milieu
du lit.

Question 8 : a.
→ Ce sont les romains qui, les premiers,
ont aménagé la vallée de l'Adour et ses 
cours d'eau. 

Question 9 : b.
→ En manœuvrant les vannes de la
prise d'eau du canal, on gère le débit
d'eau nécessaire dans celui-ci.

Question 10 : b. c. d. e. et f.
→ Le régime de l'Adour est très variable
entre l'été (étiage) et l'hiver
(inondation) ; pour pouvoir utiliser cette
eau, il est nécessaire de la dévier dans
des canaux.

Quest on 11 : a.
→ Les lavoirs ont été déserté à partir
des années 50, lorsque les foyers se
sont équipés de machine à laver.

Question 12 : a.
→ L'hydroélectricité est une énergie ne
produisant pas de dioxyde de carbone,
ne participant pas au réchauffement
climatique.

Réponses



  

12. Le moulin

Quel peut être l'usage des moulins de nos 
jours  ?

a. L’hydroélectricité
b. La poterie

c. La filtration de l'eau

1. Le canal du moulin 

Un canal est-il un cours d'eau  :

a. Naturel
b. Artificiel



2. Au bord de l'Adour

Quel est le rôle des berges en béton ?

a. Protéger contre les inondations
b. Éviter l'érosion des berges

c. Faciliter la navigation

11. Le lavoir

En 1851, une loi est votée pour 
subventionner la construction des lavoirs 

car une grosse épidémie a fait plus de
 100.000 morts en France. 

Quelle était cette épidémie ? 

a. Le choléra
b. La peste

c. Le typhus



3. Les nymphes

Que représentent ces 2 nymphes  ?

a. Le yin et le yang
b. La truite et la carpe
c. l'Adour et l'Echez

10.L'eau au pied des maisons

Quels sont les différents rôles des canaux 
de la vallée de l'Adour ?

a. Navigation
b. Fonctionnement d'un moulin

c. Lavoir
d. Irrigation

e. Boisson pour le bétail
f. Assainissement



  

4. Les poissons

Parmi ces poissons, lequel n'est pas un 
habitant de l'Adour ?

a. La truite
b. Le brochet
c. L'anguille

d. Le bar

9. L'Echez

Quel est le rôle du seuil  ?
 

a. Stocker de l'eau
b. Orienter l'eau vers le canal

c. Bloquer les poissons



  

8. La civilisation Gallo-Romaine

Au 1er siècle après J-C, à quels romains 
sont distribués les terres de la Bigorre  ?

a. Les militaires vétérans
b. Les esclaves

c. Le riches commerçants

5. Le seuil

Qu'est-ce qu'un seuil  ?

a. La source d'un cours d'eau
b. Une barrière en travers du cours d'eau 

c. Un poisson migrateur 

(descendre les escaliers à gauche et reprendre le 
sentier)



  

6. La digue

La butte de terre où se situe le sentier sur 
lequel nous sommes, est-elle  :

a. Naturelle
b. Artificielle

7. Le canal

A qui appartient un canal ?

a. A l’État
b. A la commune
c. A un particulier

d. Ça dépend 
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