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Concours-Quizz
 "Julot sur le Canal du Midi" est un album documentaire, dans lequel tu
bénéficies de l'aide d'un glossaire. De quoi s'agit-il, au juste ?
 - d'une liste de mot-clés associés à des numéros de pages
 - d'un mini dictionnaire
 - d'une liste chronologique des chapitres du livre

 12 000 personnes ont travaillé pendant 14 ans à la construction du Canal
du Midi. Cela se passait :
 - de 1667 à 1681

 - de 1767 à 1781

 - de 1867 à 1881

 Les ponts, aqueducs, écluses, bassins, tunnels… sont appelés des
ouvrages d'art. Combien en compte-t-on sur les 240 km du Canal du Midi ?
 - 186

 - 328

 - 512

 Parmi ces ouvrages remarquables, lequel ne se trouve pas sur le Canal
du Midi ?
 - les 7 écluses de Fonserannes
 - l'épanchoir de l'Argent-Double
 - le tunnel de Malpas

 - le pont-canal des Herbettes
 - la pente d'eau de Montech
 - les ouvrages du Libron

 Les écluses ont parfois des noms surprenants, comme celle de La
Criminelle, entre Castelnaudary et Bram. A Ayguesvives, il y a l'Ecluse du
Sanglier. D'ou vient ce nom ?
 - un sanglier serait tombé dedans, pendant qu'elle était en construction
 - le chef du chantier de cette écluse était surnommé Le Sanglier
 - l'éclusier qui la gardait avait un sanglier apprivoisé

 A l'origine, la dernière écluse du Canal, l'Ecluse d'Agde,

avait plusieurs

particularités (tu peux cocher plusieurs cases)
 - elle avait 3 portes
 - elle était ronde
 - elle faisait partie d'un "escalier d'eau" de 7 écluses

 Le Canal du Midi est l'œuvre de Pierre-Paul Riquet. Mais c'est un autre
grand architecte qui l'a sauvé de l'ensablement et de l'effondrement. Il s'agit de :
 - Le Corbusier
 - Le Nôtre
 - Vauban

 C'est le bassin de Saint-Ferreol qui sert à stocker l'eau de la Montagne
Noire qui alimente le Canal. Au moment de sa construction, en 1672, c'était le
plus grand barrage du monde. Sa contenance est de :
 - la moitié de celle du Canal, soit 3 millions de m3
 - l'équivalent du Canal tout entier, soit 6 millions de m3
 - le double de celle du Canal, soit 12 millions de m3

 Quarante mille arbres sont plantés le long du Canal du Midi. Leurs racines
enchevêtrées consolident les berges, leur ombre limite l'évaporation de l'eau.
Quelle est l'espèce que l'on rencontre le plus couramment aujourd'hui ?
 - l'orme, dont le bois est utilisé pour la construction des portes d'écluse
 - le platane, dont les feuilles ne pourrissent pas
 - le peuplier, importé d'Italie, parfaitement adapté à l'humidité du sol

 Plusieurs voyageurs célèbres ont visité le Canal du Midi. Lequel des trois
n'a jamais navigué sur le Canal ?
 - Thomas Jefferson, président des Etats-Unis
 - Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, acteur et dramaturge français
 - Hans Christian Andersen, auteur de contes danois

Le sentier qui longe le canal du Midi s'appelle le chemin de halage.
Pourquoi porte-t-il ce nom ?
 parce qu'on peut s'y installer pour bronzer
 parce que c'est de là que les promeneurs hèlent les bateaux qui passent
 parce que c'est là que passaient autrefois les chevaux qui tiraient les bateaux
Questions subsidiaires :
- Combien y a-t-il d'écluses sur le territoire du Sicoval ? ………….…..………..
- Combien de réponses recevrons-nous à ce concours-quizz ? ……………….
N'oublie pas de rendre ton questionnaire, le samedi 25 avril au plus tard, à la bibliothèque
de ton village, ou de l'envoyer à : Lecteur du Val – 10 bd des Genêts – 31320 CASTANET

