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LES FALAISES D’ÉTRETAT 
Date de diffusion : 14/09/2018 

Dossier 576 

 

 Activité 1 : écoutez le reportage et prenez des notes sur les deux thèmes abordés.  

 

  Les falaises 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

     Le trésor 

 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 Activité 2 : en vous aidant de vos notes, dites si les phrases sont vraies ou fausses.  

 

a. Les falaises, qui plongent dans la mer émeraude, ont été façonnées par les vagues et la pluie. → V / F  

b. Pour le guide, le meilleur moment pour découvrir les falaises est au petit matin. → V / F 

c. Tôt le matin, sur les falaises, les goélands restent plus nombreux que les touristes. → V / F 

d. Dans le monde, il n’existe pas d’autres falaises comme celles d’Étretat. → V / F 

e. Des touristes de l’Europe entière viennent admirer le panorama. → V / F 

f. Les touristes sont au courant de l’histoire du trésor caché dans les falaises. → V / F 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations données sur le trésor.  

 

Maurice Leblanc a écrit dans sa pièce de théâtre L’Aiguille creuse que les falaises cachaient un trésor. Son 

héros, le célèbre gentleman assassin Arsène Lupin, aurait laissé une carte dans une grotte pour trouver 

l’entrée d’un château. Un pont qui descend de 100 mètres verticalement, serait creusé dans la falaise puis il 

faudrait rejoindre un tunnel sous-marin qui s’en va dans le pic de l’aiguille. Heureusement, le mystère plane 

encore sur les falaises de la côte bretonne.  

 

 Activité 4 : complétez le schéma avec les informations données dans le commentaire. 

                                                                                                          Il y a _______________ d’années  

 

 

                                       Une épaisseur de _______________ mètres de _______________ 

 

                                    

 

 

 

                                                           1 cm d’épaisseur de _______________ en _______________ ans  

 

 Activité 5 : vous rédigez une présentation des falaises d’Étretat pour un magazine de 

vulgarisation scientifique. Vous décrivez les falaises et vous parlez de leur formation.   

  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

des ___________ 

et les coquilles d’ 

___________ 

marins 

 


