Le monstre du Loch Ness
Le Loch ( Lac en gallois ) Ness est le nom d’un
lac se trouvant dans la région des Highlands, à 150
km au nord de Glasgow (écosse). Il est, avec ses 40
km de long et ses 230 mètres de profondeur, le plus
grand lac du Royaume-Uni.
Il est à 16 mètres au-dessus du niveau de la mer et communique
avec celle-ci par la rivière Ness. C’est un lac très sombre qui offre peu de visibilité
sous l’eau.
On le dit habité par un monstre énorme surnommé « Nessie ». De multiples
témoignages au cours des siècles font état de cette créature.

Depuis 1871, de

nombreuses personnes affirment avoir aperçu une énorme créature évoluant
lentement puis partant à grande vitesse avant de plonger dans l’eau.
En 1933, on dénombre pas moins de 17 observations dont les descriptions se
rejoignent parfois : un déplacement lent puis rapide, une créature avec une bosse et
une tête de cheval, ressemble à un rondin de bois, un bateau retourné, 2 nageoires.
En 1934, 11 apparitions avec des descriptions pratiquement identiques.
Les apparitions se succèdent au cours des ans.
De nombreux moyens ont été mis en œuvre pour tenter de percer le secret
du Loch. Notamment, le sonar qui a permis d’enregistrer des objets immergés
non identifiés se déplaçant à des vitesses allant jusqu’à 25 km/h, vitesse très
supérieure au courant du Loch.
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Mais aussi des enregistrements par hydrophone de cris inconnus tels que peuvent
en produire les cétacés.
Néanmoins, la saturation des eaux en tourbe rend la photosynthèse très
faible. La production de ressources alimentaires est donc très réduite et serait
nettement insuffisante pour assurer la nourriture de grands prédateurs.
Une expédition appelée Deepscan a passé le lac au peigne fin et n’a rien
décelé qui démontre la présence d’un être vivant inconnu.
De nombreuses photos ont pourtant été prises du monstre, mais généralement
fausses.

Il y a néanmoins 2 films, l’un tourné en 1960 et l’autre en 1967, qui

interpellent.

Dans le premier, on voit une bosse avancer lentement avant de

plonger et dans le second, un sillage à la tête duquel on aperçoit un objet solide.
Pour éclaircir ce mystère, une équipe va draguer le fond du Loch et si, comme
on le dit, celui-ci est habité depuis des milliers d’années par d’énormes monstres,
on devrait bien finir par retrouver leur carcasse.
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Et maintenant quelques questions...

1. Où se trouve le Loch Ness ?
2. Que signifie Loch ?
3. Entourer ce qui, selon vous, ressemble le plus aux descriptions faites du
monstre :

4. Pourquoi, selon les scientifiques, serait-il impossible que de tels animaux
survivent dans le Loch ?
5. Quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour prouver l’existence de
Nessie ?
6. Qu’espère-t-on trouver en draguant le fond du lac ?
7. Quel est le nom de l’expédition qui a passé le lac au peigne fin ?
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Retrouvez les mots cachés sous les monstres :

Le lac se situe à 16 mètres au-dessus du niveau de la 			
communique avec celle-ci par la rivière
C’est un lac très				

qui offre peu de 				

sous l’eau.
On le dit habité par un				

énorme surnommé
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et
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Pouvez-vous choisir entre vrai ou faux ?
VRAI

FAUX

Le Loch Ness est le plus grand lac du Royaume-Uni.
On a aperçu le monstre pour la première fois en 1933.
Les sonars ont détecté un animal non identifié.
L’expédition Deepscan n’a pas pu prouver la présence du monstre.
Les eaux du lac sont limpides.
De nombreuses photos, authentifiées, attestent la présence de
Nessie.
Seuls 2 films permettent de se poser des questions.
On a découvert de nombreux ossements au fond du lac.
Le monstre se déplace lentement avant de plonger.
De nombreux témoignages se rejoignent.
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Construisez une phrase avec chacun de ces mots, synonymes des mots
du texte. Chaque phrase devant avoir un rapport avec l’histoire :
Alimentation
Affirmations
Doucement
Surgissement
Constatations
Une bûche
Pareils
Mystère

Cherchez dans le texte des phrases qui signifient le contraire :

Rares sont les témoignages recueillis au cours des siècles qui font état de
cette créature
La production de ressources alimentaires très riches permettrait tout à fait
la survie de grands prédateurs.
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Utilisez le clavier de votre portable pour décoder ce message : le
premier chiffre correspond au chiffre du clavier et le second à la place
de la lettre à côté du premier chiffre.
Ex : 21 = A

53 – 32 – 61 – 63 – 62 – 74 – 81 – 73 – 32 – 74 – 21 –
71 – 71 – 32 – 53 – 53 – 32 – 62 – 32 - 74 – 74 – 43–
32
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