Comment s’appelle la
personne qui travaille dans
un marais salant ?

Le paludier est la personne
qui récolte le sel au sud de
la Loire.

Le saunier récolte le sel au
sud de la Loire.

a)Le palétuvier

Vrai
b)L’ostréiculteur

Vrai

c)Le paludier

Faux

Faux

La Saline de Saint Armel
est une saline :

Quel est l’ennemi du
paludier ?

Industrielle

a)Le soleil

Artisanale

b)La pluie

A la saline de Saint Armel,
à quelle période récolte-ton le sel ?
a)En hiver

b)En été
c)Au printemps
c)Le vent

La fleur de sel se récolte
sur les fonds d’argile.

Le gros sel est gris car :

a)Il contient de
l’argile
Vrai

Faux

b)Il contient de la vase

Quel est le sel que l’on
récolte en plus grande
quantité ?

Le gros sel

c)Il contient du sable
La fleur de sel

La Fleur de sel se forme
lorsque les vents sont
favorables.

Avec quel outil récolte-t-on
la fleur de sel ?

L’outil qui permet de
récolter le gros sel porte le
nom d’une note de
musique. Est-ce :

a)La lousse à fleur

a)Le Do
b)Le Ré

b)La lousse à ponter

c)Le La

Vrai
Faux

d)Le Fa
c)Le boutoué
L’outil s’appelle un Las

Le soleil, dans le marais
salant, va chauffer l’eau et
ainsi permettre :

Le bassin de récolte du sel
s’appelle :

Le premier bassin du
marais salant est un bassin
qui sert à :

a)La tulipe

a)Stocker l’eau

a)La condensation

b)L’oeillet
b)La réfrigération

b)Evaporer l’eau
c)La rose

c)L’évaporation

Comment s’appelle le
premier bassin du marais
salant ?

c)Récolter le sel

Combien y-a-t-il de marées
de vives eaux par mois ?

A partir de quel coéfficient
de marées peut-on parler de
vives eaux ?
a)40

a)Une
a)Le far

b)70
b)Deux

b)Le gobier

c)110
c)Quatre

c)La vasière

Peut-on remplir la vasière
par mortes eaux ?

L’eau circule dans le
marais salant de bassin en
bassin grâce :

Certains bassins
d’évaporation portent le
nom d’un gâteau, lequel ?

a)A une pompe

a)Le Gochtial

b)Au vent

b)Le far

c)A la gravité

c)Le Kouign amann

Le marais salant est
construit en :

Le principal travail du
paludier l’hiver est :

a)Vase

La récolte de sel

b)Sable

Le dévasage

Oui

Non

Les petites « levées » de
terre qui séparent les
bassins sont appelées :

a)Des ponts
b)Des buttes

c)Argile
c)Des marches

Les avant-derniers bassins
du circuit d’eau de la saline
sont les :

Plus il fait beau, plus le
paludier fait rentrer d’eau
dans le circuit du marais
salant.

a)Avernes

Le sel est une roche :

Vrai

b)Amernes

Faux

Vrai
c)Adernes
Faux
d)Afernes

a)Me lon

Cherchez l’intrus !
Le sel de Saint armel
contient :

b)Bulon

a)Du calcium

c)Mulon

b)Du sucre

Le tas de sel est appelé :

L’outil qui sert à enlever la
vase des bassins est :

a)Le boutoué
b)Le boudiou
c)Le bigouden

c)De l’iode
d)Le moutoué
d)Du magnésium

Le paludier remplit les
oeillets à chaque marée :

La fleur de sel, lors de sa
récolte est parfois :

Vrai

a)Rose

Le chenal qui permet
d’acheminer l’eau de la mer
jusqu’à la vasière
s’appelle :

Faux

b)Bleue

a)Un évier

c)Verte

b)Un vasier

c)Un étier

Le paludier remplit la vasière
lors des marées de vives eaux

Le paludier ne travaille que
lors de la récolte de sel.

La récolte de sel s’effectue
une fois de l’année, à la fin
de l’été.

Comment nomme-t-on la
personne qui recueille la
fleur de sel ?

Vrai

a)La pêcheuse

Faux

b)La cueilleuse

Vrai

Faux
c)La bêcheuse

