atif
m
r
o
f
te in
Le tex

Organisation
du texte
LES DUNES
Une dune est une butte de sable
fin située le long de la côte, d’une
rivière ou à d’autres endroits. Une
dune naît en fait de la dispersion du
sable par le vent.
« Le littoral belge »
Les dunes le long de la côte belge font partie
d’une bande qui s’étend du Nord de la France au
Danemark en passant par la Belgique et les PaysBas. Elles servent de digues naturelles, qui freine
l’avancement de la mer, et sont entretenues pour
cette raison. On y plante donc de l’oyat, une plante
qui favorise la croissance de la dune. La côte belge
est donc caractérisée par de vastes plages derrière
lesquelles se trouvent des dunes hautes et larges
qui dominent le paysage côtier.

des « dunes de rivière », ou dans d’autres régions sablonneuses telles que le Brabant et la Campine. Et lorsque la
dune est recouverte de végétation, on parle de « dune
verte ». Ainsi, il existe plusieurs types de dunes.

« Des dunes partout »
De plus, on rencontre des dunes dans d’autres régions du monde, notamment dans les déserts comme le
Sahara par exemple. Il existe même de petites dunes sur la
planète Mars.

« Les dunes côtières en danger ! »
« Plusieurs variétés de dunes»

Contenu

Donc, vu leur utilité et même leur nécessité, ces
toutes petites montagnes de sable doivent être sauvées pour pouvoir nous protéger !



Quel est le thème de ce document ? ………………………………………………………………………………………………………………………….…



Qu’est-ce qui te permet de répondre sans hésitation ? …………………………………………………………………………………………………..



Colorie les connecteurs dans le texte ?



Quel est le rôle des sous-titres ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Cependant, les dunes ne sont pas toutes
identiques. En effet, certaines forment des cordons et d’autres sont interrompues, comme à
Knokke où l’on a pu construire le Zwin. Et la
plus haute dune du littoral belge, la « Hoge Blekker », se trouve à Coxyde, elle mesure 33 mètres.
Des dunes peuvent également apparaître le long
des rivières, c’est ce qu’on appelle

Enfin, il faut savoir que les dunes côtières sont malheureusement menacées de disparition car le niveau des
mers ne cesse d’augmenter à cause du réchauffement
climatique. C’est pourquoi, pour remplacer les dunes
disparues, on construit parfois des digues artificielles, ou
bien on projette du sable sur les plages pour relancer le
processus de formation des dunes.

