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C 16 : Les états de la matière (eau à l’état solide, liquide, gazeux) 

 

a) Dessine ou écris ce que tu comprends quand on parle d’ « eau » 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Entoure ce qu’est l’eau pour toi 

 
c) Les états de l’eau 

L'eau peut se présenter sous __________ états physiques :  

 l'état __________________ (dans les rivières, l'eau de pluie, l'eau du robinet, etc.) ;  

 l'état __________________ (dans la glace de la banquise, dans la neige, etc.) ;  

 l'état __________________ (dans la vapeur d'eau de l'atmosphère). 
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d) L’eau et le cycle de la vie 
 

L'eau est l'élément _____________________________ à la vie. Sans eau pas de vie ! 

L'homme peut vivre plusieurs jours sans manger (une quarantaine) mais il mourra au 

bout de 5 à 6 jours s'il ne ______________________________ 
 

 Propriétés de l’eau : 

Observe ces photos et complète ensuite les 3 propriétés de l’eau 

       
L'eau n'a pas de ________________________ :  elle est ______________________________ 

L'eau n'a pas de ________________________ :  elle est ______________________________ 

L'eau n'a pas d' _________________________ :  elle est ______________________________ 
 

 Cycle de l'eau. 

 

Observe ce dessin et identifie les 3 états physiques de l'eau au cours de son cycle. 

A. L’état liquide : __________________________________________________________ 

B. L’état gazeux : __________________________________________________________ 

C. L’état solide : __________________________________________________________ 

Evaporation 
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 Ecris en dessous de chaque dessin l’expression qu’il convient. Tu ne peux 

écrire qu’une fois chaque expression.  

De liquide à gazeux – liquide – gazeux – solide – de liquide à gazeux – de solide à liquide – 

liquide – de solide à liquide – liquide – de liquide à gazeux – solide ou liquide – liquide – 

solide – liquide – de gazeux à liquide  
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 Les trois états de l’eau 
 

1) Observe ces textes, complète les mots manquants 

La Terre est souvent appelée « la planète ____________ » parce que près des trois 

quarts de sa surface est recouvert par les ______________ et les __________________. 

L’eau joue un rôle important dans la répartition des êtres vivants. Elle est 

indispensable à tous. Si les océans et les mers constituent une réserve considérable, 

l’eau se présente sous différents _________________.  

                 

L’eau se présente sous différents états : sous forme _________________, ________________ 

ou _________________. 

 

L’eau sous forme solide 

L’eau est solide quand la température est inférieure à ______ °C. C’est la glace de la 

banquise au niveau des pôles, celle des glaciers alpins, la neige sur laquelle nous 

pouvons skier, le givre qui se forme par temps froid sur les arbres en hiver. 
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L’eau sous forme liquide 

 

Les plus grands réservoirs d’eau liquide sont les ______________ et les ______________ 

constitués d’eau ______________. 

Les autres réservoirs d’eau liquide sont les ______________, les ______________ et les 

_______________________ _____ qui sont constitués d’eau ______________.  

 

 

 

 

 

L’eau sous forme de gaz 

Dans l’atmosphère, l’eau existe sous forme de ______________. C’est la vapeur 

d’eau présente dans l’air humide.  
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2) Les états de l’eau 

Pour trouver les 3 états de l’eau, entoure le bon mot dans chaque colonne de 

mots 

 

 

 

 

 

 

 

Vapeur  Rivière Igloo  

Gazeux  Pluie Banquise  

Brouillard  Liquide Glacier  

Brume  Mer Solide  

Etang Neige 

Source Iceberg 

 

3) Colorie les synonymes adéquats : en bleu clair les « gazeux » - en bleu foncé les « liquides » 

et en gris les « solides »                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

rivière 

igloo 
nuage banquise pluie 

brouillard 

vapeur 

lac 

brume iceberg 
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4) Relie les différentes photos avec les différents états de l’eau 

 

5) Représente les 3 états de l’eau par un dessin 
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6) Complète : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les précipitations sont de l’______________ à l’état ______________ ou ______________ 

Ce qui distingue les précipitions à l’état solide, c’est la façon dont elles se forment 

et la façon dont l’eau se cristallise (neige, grésil, grêlons,….) 

 

La pluie et la neige  s’_________________dans le ___________et alimentent les sources. 

L’eau sort du sol et alimente d’une part les cours d’_________, les ________________, et 

d’autre part est en partie absorbée par les ______________  _______________________. 

 

L’eau s’________________________et est aussi rejetée par les êtres vivants dans l’_________ 

Cette vapeur se ______________________ en fines gouttelettes qui forment le brouillard. 

L’eau ne ________________________pas, elle se transforme, mais est toujours 

_____________________. Elle est absorbée et restituée par les êtres vivants (plantes et 

animaux). 
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7) Complète le schéma avec le numéro qui convient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’eau s’évapore principalement au-dessus de la mer. 

2) La vapeur d’eau forme des nuages. 

3) Une partie de l’eau de pluie s’infiltre sous terre. 

4) Les nuages donnent de la pluie. 

5) Le vent déplace les nuages. 

6) L’eau du fleuve revient à la mer. 

7) Les nuages donnent de la neige. 

8) Une partie de l’eau de pluie ruisselle et gagne les rivières. 
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8) Complète en indiquant les mots suivants 

Evapo-transpiration / condensation / infiltration / ruissèlement / précipitation 
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9) Lis les consignes et réalise l’exercice 

 

10) Sur le dessin, place les noms suivants (puis colorie les endroit où se trouve 

l'eau) : 

Nuage - chaleur - cours d’eau - glacier - évaporation - océan - précipitations. 
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C 17 : Changements d’état (condensation, sublimation, fusion, solidification, 

vaporisation, liquéfaction, cycle de l’eau) 

 

a) Lis attentivement ce texte.  Tu devras ensuite réaliser les exercices ci-après 

 
Bonjour, je m'appelle Conte-Goutte. Je t’invite à prendre place dans la fabuleuse histoire de 

ma vie. Si tu acceptes de te mettre dans ma peau, tu vivras des transformations toutes plus 

extraordinaires les unes que les autres.  

Mon histoire qu’on appelle aussi cycle de l’____________, n’a ni fin ni commencement. Chaque 

étape est importante. Les étapes se suivent dans un ordre déterminé.  

Le soleil est la source d’énergie importante et essentielle au cycle de l’eau.  

 
Ici, tu nages parmi tes amies les gouttes d’eau. Ta forme liquide te permet de te mêler à la 

foule de gouttes d’eau environnantes. Bercée par les vagues, tu te laisses voyager, emportée 

par les courants marins.  

Tout à coup, une étrange sensation envahit ton corps. Il fait plus chaud, beaucoup plus 

chaud. Tu te sens devenir beaucoup plus légère. La chaleur du soleil t’attire.  

 
Tu te sens de plus en plus légère et soudainement, ton corps liquide prend la forme de 

vapeur d’eau. Sous cet état de gaz, tu t’élèves vers le soleil. En route, tu rencontres tes 

amies que tu as du mal à reconnaître. 

 
Tu décides de t’approcher d’elles. 

Tes amies te saluent. Elles sont bien heureuses d’avoir de la nouvelle compagnie. Ensemble, 

vous vous laissez monter vers le soleil, formant un épais brouillard.  

Soudain, la température baisse et le temps se refroidit. 

 
Il fait de plus en plus froid, tu ne peux conserver ta forme de vapeur d’eau plus longtemps. 

Tes amis et toi vous transformez en petites gouttelettes très légères: vous vous condensez. 

Finalement, vous formez un nuage.  

 

http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#cycle
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#ener
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#cycle
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#liq
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#vap
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#gaz
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#brou
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#con
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#nua
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Tes amies et toi êtes condensées et vous formez maintenant un gigantesque nuage. Poussées 

par le vent, vous entreprenez un voyage palpitant autour de la terre.  

En regardant bien, tu crois pouvoir reconnaître le Québec et le Canada où il fait froid. Ton 

nuage ne cesse de grossir, gonflé par l’arrivée de nouvelles amies. Soudain, quelque chose 

d’étrange se passe.  

Le nuage dans lequel tu es transportée est devenu beaucoup trop lourd pour poursuivre son 

voyage. Tes amies et toi devez quitter le nuage au plus vite. 

 
Sous forme de pluie, tu te précipites à toute vitesse vers la terre. Cette nouvelle aventure 

te donne la chair de poule et ne te fait pas peur. Tu peux maintenant voir la terre de plus 

près. Tu t’approches, tu t’approches et tu te précipites: 

 
 

Il fait froid et tu ne peux plus bouger tes membres. Ton corps de neige est entièrement 

solide. Doucement, tu descends vers la terre, virevoltant au vent. Tu t’approches, tu 

t’approches et tu te précipites 

 
Le contact avec la neige te semble doux et accueillant. La seule chose qui te dérange, c’est 

qu’il t’est impossible de bouger. Progressivement, la chaleur des rayons du soleil printanier te 

frappe en plein visage. Tu te sens beaucoup mieux et tu commences à fondre 

tranquillement. Tu reprends ta forme liquide et tu te mets à ruisseler à la surface du sol. Tu 

te fraies un chemin sinueux entre les cailloux et les petites bosses du terrain. Soudain, le sol 

devient perméable. 

 
Tu t’infiltres dans le sol et tu dégouttes dans une rivière souterraine. Ton voyage sous terre 

pique ta curiosité. Malgré l’obscurité, tu peux observer les murs de roches qui t’entourent. 

L’endroit est plutôt calme et tu n’entends que le clapotis de l’eau qui s’écoule doucement. À 

un moment donné, la clarté du soleil t’éblouit. La rivière souterraine refait surface et se 

dirige tout droit vers le fleuve.  

 
Tu contournes cette partie du sol et tu continues à ruisseler jusqu’à ce que tu rejoignes un 

ruisseau. Là, tu te fais de nouvelles amies et ensemble vous poursuivez votre voyage.  

Du ruisseau, tu débouches dans une large rivière. L’eau y circule très rapidement et le 

courant t’emporte à toute vitesse.  

http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic2
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic1
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#plu
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#preci
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#nei
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#sol
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic1
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic2
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic3
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#per
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/lexique.html#inf
http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/#lexic1


M. Lepage Sciences Page 14 

 

b) Ecris le numéro qui montre : 

 

 

- Le ruissèlement : _____ 

- L’évaporation : _____ 

- Les précipitations : _____ 

- La condensation : _____ 
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c) Des élèves ont réalisé une expérience.  Elle est décrite ci-dessous mais l’ordre 

chronologique n’est pas respecté ! 
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 Remets les étapes dans l’ordre chronologique :   

Ecris la lettre qui correspond à chaque étape 

Étape 1 : ____ 

Étape 2 : ____ 

Étape 3 : ____ 

Étape 4 : ____ 

Étape 5 : ____ 

Étape 6 : ____ 

 

 Que constate-t-on dans cette expérience ?  Complète 

L’eau s’est transformée en glace et on constate que 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

 Que peut-on déduire de cette expérience ? 

Coche les 2 propositions correctes 

o L’eau a l’état solide occupe un plus grand volume que l’eau à l’état liquide 

o L’eau à l’état liquide occupe un plus petit volume que l’eau à l’état solide 

o L’eau à l’état liquide occupe le même volume que l’eau à l’état solide 

o L’eau à l’état liquide occupe un plus grand volume que l’eau à l’état solide 

 

 En te basant sur cette expérience, explique pourquoi il ne faut pas oublier une 

bouteille de verre remplie d’eau dans un congélateur 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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d) Complète les textes suivants 

 

A. L’eau à l’état ________________ 

 

L'eau se ___________________________ à ______ °C 

A la météo, on annoncera alors de la _______________________ ou  de la ________________ 

 

Mettons une bouteille en verre bien remplie d'eau dans le congélateur. Que se 

passera-t-il ? _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

En gelant, l'eau prend ___________________________, son volume ____________________________ 

C'est pour cela qu'il faut ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ajoutons différents produits à de l'eau et plaçons ces mélanges dans le congélateur. 

Que se passe-t-il ?  

eau pure : ………………….    eau + sucre : ………………………. 

eau + sel : ………………….    eau + alcool : ……………………… 

eau + vinaigre : ……………………..  eau + antigel : …………………….. 

Voilà pourquoi, on ajoute de l’_____________________ dans l'eau du ________________ 

des voitures en _______________ 
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B. L’eau à l’état ________________ 

 

 

 

Que deviennent les morceaux de glace ? __________________________________________ 

A quelle température cela se passe-t-il ? __________________________________________ 

La température commencera à monter quand ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Observons la marque (le niveau) faite sur le récipient. En fondant les morceaux de 

glace prennent de moins en moins de  __________________________________________ 

A la météo, l'eau liquide est annoncée sous forme de ________________________ 

 

 

 

 

 

Le passage d’un état à un autre s’appelle « changement d’état » 

Le passage de l'état _____________________ à l'état ______________________ s'appelle la 

____________________________ 
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C. L’eau à l’état ________________ 

 

Chauffons de l'eau. 

De la "fumée" monte. C'est l'eau qui s'est transformée en ________________________ 

Observons le niveau de l'eau dans la casserole. Il a ________________________ 

À la météo, c'est ainsi que se forment les ________________________ 

En classe, on peut observer ce phénomène quand _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Maman profite de ce phénomène quand elle ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

A la météo, ce phénomène sera annoncé par ________________________ 

 

 

 

Sur les vitres froides de la classe, la vapeur forme des ____________________________ 

L'eau passe de l'état ____________________________à l'état __________________________ 

 

 

Le passage de l'état _____________________ à l'état _____________________ 

s'appelle l’ _____________________ 

Le passage de l'état ____________________________ à l'état ____________________________ 

s'appelle la ____________________________ 
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En Résumé 

SOLIDE  LIQUIDE  GAZEUX 

 La glace fond : 

elle devient 

____________. 

 L'eau se 

transforme 

en 

____________ 

d’_______. 

 

 fusion  évaporation  

 

 

 

 

 

 

  

 

0° 

solidification  condensation 

100° 
L'eau gèle : elle 

devient de la 

___________. 

 La vapeur 

d'eau devient 

___________. 

 

Le savais-tu ? 

A 6 000 mètres, l'eau bout à 80°. 

Dans ta cuisine, l'eau bout à 100°. 

Dans une cocotte-minute, l'eau bout à plus de 100°. 

H2O, c'est le nom que les scientifiques donnent à l'eau.  
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e) Une quantité d'eau stable 

 

Depuis la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, la quantité d'eau n'a 

pratiquement pas varié. Toute l'eau qui s'évapore vers l'atmosphère retombera un 

peu plus tard vers le sol sous forme liquide ou solide et inversement : le cycle se 

poursuit donc indéfiniment. 

 

f) Les différents changements d'état physique 

 

Comme il existe trois états physiques, il existe donc six changements d'états 

associés. Lis les textes et note les 6 changements sur ce schéma 

 
Voici les 6 changements d’états de l’eau 

Les transformations de l’eau sont dues à une caractéristique physique du milieu, la 

température. 

 

État Solide 

État gazeux 

État liquide 
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La fusion ( état ______________  état __________________ ) 

Un glaçon fond rapidement en été : l’eau solide devient liquide quand la 

température est supérieure à 0  C. De la même façon, une partie de l’eau de la 

banquise fond en été et se transforme en eau liquide. 

L’évaporation ( état ______________  état __________________ ) 

La chaleur du soleil provoque l’évaporation de l’eau douce ou salée, c’est-à-dire son 

passage de l’état liquide à l’état gazeux, c’est-à-dire de vapeur d’eau. Les sels 

minéraux contenus dans l’eau salée se déposent lors de l’évaporation de l’eau. Ce 

dépôt est exploité dans les marais salants.  

La condensation ( état ______________  état __________________ ) 

En atteignant les couches plus froides de l’atmosphère en altitude, la vapeur d’eau 

se solidifie : elle se condense et forme les nuages qui sont à l’origine des pluies.  

La solidification ( état ______________  état __________________ ) 

Si la température est inférieure à 0 °C, l’eau passe de l’état liquide à l’état solide. 

L’eau liquide des nuages se transforme en neige ou en grêle, l’eau des cascades ou 

des ruisseaux en montagne se transforment en glace. 

La liquéfaction ( état ______________  état __________________ ) 

La liquéfaction est un changement d'état qui fait passer un corps de l'état gazeux à 

l'état liquide. Elle est la transformation inverse de la vaporisation. 

La sublimation ( état ______________  état __________________ ) 

En physique, la sublimation est le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état 

gazeux1, sans passer par l'état liquide. Par conséquent, cette transformation se fait 

sans passer par une étape de fusion (de solide en liquide), ni une étape d'évaporation 

(de liquide en gaz). Le procédé inverse se nomme déposition ou condensation solide 

ou encore sublimation inverse. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaporisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_solide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sublimation_(physique)#cite_note-L.C3.A9vy-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9position_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sublimation
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Complète 

Quand un glaçon fond dans un verre, il y a ________________.  

Quand de l'eau est placée dans un congélateur, l'eau se solidifie en glace : il y a 

_____________________________.  

Il arrive que la neige disparaisse sans fondre ; elle se transforme directement en 

vapeur sans passer par l'état liquide : c'est la _______________________.  

Inversement, de la vapeur d'eau peut se _____________________ directement en givre 

ou en glace lorsqu'il fait très froid. Enfin, l'eau qui bout dans une casserole se 

transforme en vapeur d'eau par _______________________________. 

 

Observe ce schéma du cycle naturel de l’eau.  Tu dois être capable, avec un schéma 

similaire, de replacer les 6 changements d’état de l’eau de la même manière 
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Complète par : condensation, évaporation, évapotranspiration, fusion, 

solidification, infiltration (les mots peuvent apparaitre plusieurs fois) 
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g) Des changements réversibles 

 

À chaque changement d'état correspond une transformation inverse : la 

solidification est l'inverse de la ________________________, la liquéfaction est l'inverse 

de la ___________________________, et la condensation est l’inverse de la 

___________________________________. Les changements d'état sont dits réversibles. 

Le facteur principal d'un changement d'état est la température. En l'élevant ou en 

l'abaissant, on fait passer un corps d'un état physique à un autre.  

 

h) Le volume 

 

Dans notre vie quotidienne, nous pouvons constater que le volume d'un corps peut 

changer au cours d'un changement d'état. Une bouteille remplie d'eau mise au 

congélateur éclate sous la pression due à l'augmentation du volume de la glace. 

L'eau à l'état solide occupe donc un volume plus ___________________ que l'eau à 

l'état liquide. 

 

i) La masse 

 

Qu'en est-il de la masse lors d'un changement d'état ? Nous pouvons réaliser une 

petite expérience pour voir si un changement d'état la fait varier. 

• Protocole : plaçons un glaçon dans un récipient fermé sur une balance. La masse 

est relevée et notée au début de l'expérience puis lorsque le glaçon a complètement 

fondu. 

• Observation : la masse n'a pas changé. 

• Interprétation : la masse reste la _______________ au cours du changement d'état. 

Donc, même si, au cours d'un changement d'état, le volume peut changer, la masse, 

elle, ne change jamais.  
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j) Exerce-toi ! 

 

Commente ce dessin. 

Explique ce qu’il se passe.                                            

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Sous quel état est l’eau au départ ? __________                                                           

L’eau passe de l’état ________________ à l’état __________________                                     

À quelle température doit être l’eau pour qu’elle change d’état ? ____________   

 

Relie au bon terme.                                                                        

Le passage de l’état  

liquide à l’état gazeux 

solide à l’état liquide 

liquide à l’état solide 

la condensation 

l’évaporation 

la fusion 

la solidification 

 

Donne l’état de ces différentes images.                                              
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Travail de recherche sur l’état de l’eau et ses 
changements 

Question 1 : Observe ce document et complète ensuite le mots-croisés de la page 
suivante 
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Question 2 : Observe ce document et complète ensuite le mots-croisés de la page 
suivante 
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Question 3 : Lis le document « L’eau, la vie » des pages suivantes et réponds aux 
questions ci-dessous 

Pourquoi dit-on que « l’eau est le constituant essentiel de tous les êtres vivants » ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Depuis combien de temps y a-t-il de l’eau sur terre ? _______________________________ 

 

Où sont nés les premiers êtres vivants ? ___________________________________________  

 

Grâce à quoi l’eau de mer se transforme-t-elle en nuages ? ________________________  

 

De combien de pourcents d’eau est composé notre corps ? ______________________ 

 

Comment peut-on vérifier que nous sommes constitués d’eau ? ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Question 4 : Lis le document « L’eau dans tous ses états » des pages suivantes et 
réponds aux questions ci-dessous 

Cite les deux gaz qui composent l’eau. 

__________________________________________________________________________________  

 

Combien faut-il de gouttes de nuages pour faire une goutte de pluie ? 

_________________________________________________________________________________  

 

Quelle est la température à partir de laquelle l’eau devient solide ? ______________  

 

Est-ce la même température pour de l’eau de mer ? Si non, quelle est la 

température ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Les plus gros nuages peuvent atteindre quelle hauteur ? __________________________  

 

Quand apparait la rosée ? _______________________________________________________  

 

Quand les nuages touchent le sol, comment appelle-t-on ce phénomène ? 

_________________________________________________________________________________  

 

A quoi ressemble un flocon de neige vu au microscope ? _________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Dans quelle condition neige-t-il ? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

A quoi ressemblent les plus gros grêlons ? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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Question 5 : Lis le document « Les usages de l’eau » des pages suivantes et réponds 
aux questions ci-dessous 

Cite 6 usages de l’eau dans notre vie de tous les jours 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
 

Qu’est-ce qui utilise plus de 2/3 de l’eau douce dans le monde ? _____________________ 
 

Combien de litres d’eau utilise-t-on en moyenne en Europe ? ________________________ 
 

Donne la consommation de : 

Une douche : _____________________________ 

Un bain : _____________________________ 

Un lave-vaisselle : _____________________________ 
 

Quel est le pourcentage d’utilisation de l’eau douce par l’industrie ? ________________ 
 

Combien faut-il de litres d’eau pour construire une voiture ? ________________________ 
 

Dans les centrales nucléaires, à quoi sert l’eau ? Pourquoi est-elle toujours proche de 

ces centrales ? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
 

Cite 3 sports nautiques____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
 

Combien de litres contiennent les « canadair », les avions permettant d’éteindre les 

feux de forêt ? ___________________________________________________________________  
 

Que veut dire « énergie géothermique » ? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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NOM : ___________________  Date : ________________________ 

Prénom : ___________________ 

Classe : ____________ 

 

Question 6 : Lis le document « L’eau sur terre » des 4 pages suivantes et réponds aux 

questions ci-dessous 
 

Donne une fraction représentant les mers et les océans par rapport à la terre : ______ 

Où trouve-t-on l’eau douce (3 endroits) ? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Combien trouve-t-on d’espèces de poissons dans les mers et les océans ?______________  

Quelle est la différence entre l’eau de mer et l’eau douce ? 

_____________________________________________________________________________________  

Explique pourquoi l’eau de mer contient du sel (ne recopie pas le texte, explique avec 

tes propres mots) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

De quelle couleur est la planète terre lorsqu’on la voit de l’espace ? __________________ 

Cite les ressources que les hommes puisent dans les océans 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Remets dans l’ordre ces mots pour constituer le parcours de l’eau 

Mer - rivières - source – ruisseaux - fleuves 

______________________________________________________________________________________  

Cite les 2 fleuves les plus longs du monde, donne aussi leur taille 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

Dans quelle pays se trouve le fleuve « Gange » ? __________________________ 

Que trouve-t-on comme faune dans les marais ? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
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Comment s’appellent les arbres que l’on trouve dans les mangroves ? ___________________  

Quelle est le rôle des racines de ces arbres ? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

On dit que sous terre, il y a _____ fois plus d’eau qu’à la surface. 

Explique « nappe phréatique » : _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Où trouve-t-on le plus de glaciers ? _______________________ 

La calotte glaciaire de l’Antarctique mesure _________________________ d’épaisseur et ils 

ont une surface _____ fois plus grande que la France. 

A quel pourcentage équivaut l’eau douce contenue dans les glaciers par rapport à la 

terre ? _________________ 

Donne les dimensions des plus grands glaciers connus. _________________________________  

Où trouve-t-on le plus souvent les geysers ? Explique ce que veut dire ce mot. 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

Que veut dire « érosion » ? ___________________________________________________________  

Quel est le nom des chutes que l’on trouve en Amérique du sud ? _____________________ 

Combien de litres d’eau par seconde déversent ces chutes ? ___________________________  

Donne les dimensions du Grand Canyon aux USA. ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

Explique ce qu’est un « oasis » avec tes propres mots _________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

Grâce à quoi doit-on les  « cheminées de fées » ? ______________________________________ 
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L’eau sur terre 
Les mers et les océans couvrent les deux tiers 

de la Terre.  L’eau douce, que l’on trouve dans les 

cours d’eau ou dans le sous-sol, mais surtout 

dans les glaciers, ne représente qu’une infime 

partie (2,8 %) de l’eau présente sur le globe.  

Pourtant, les premières grandes civilisations 

sont nées le long des fleuves, et ces derniers 

continuent d’alimenter une grande partie de la 

population mondiale.  En outre, par son pouvoir 

d’érosion, l’eau sculpte les paysages et se 

manifeste parfois de façon éblouissante. 
 

Les mers et les océans 
Les mers et les océans sont un immense 

réservoir de vie : ils abritent une 

incroyable diversité de plantes et 

d’animaux, du minuscule plancton à 

l’énorme baleine bleue, en passant par les 

coquillages aux formes les plus variées, 

les pieuvres, les crustacés… et plus de 

treize mille espèces de poissons.  Grâce 

aux courants chauds et froids qui y 

circulent, ils jouent un rôle essentiel 

dans la régulation du climat de la            

                 planète.  Contrairement à  

                       l’eau douce, l’eau de mer  

                     est salée.  Ce sel  

                             provient des roches  

                            qui constituaient le sol  

                              à l’époque de la  

                            formation des océans  

                           et qui ont été lessivées  

                       par des pluies incessantes.       

                     Depuis, les fleuves  

             déposent dans les océans des 

fragments de roche qu’ils ont arrachés 

au continent et qui, en se désagrégeant, 

libèrent des minéraux, dont le sel. 

Les océans abritent des milliers 
d’espèces animales et végétales.  Les 
récifs coralliens sont un bel exemple 
de cette richesse. 

Des océans pleins de ressources 
L’homme puise dans les océans de 

nombreuses richesses.  Ils lui 

fournissent depuis toujours de quoi se 

nourrir avec les nombreuses espèces de 

poissons qu’il pêche, mais également 

d’autres produits précieux et utiles : du 

pétrole et du gaz, qu’il exploite à bord 

d’énormes plates-formes, du sel, qu’il 

extrait dans les marais salants… 

Des produits marins sont aussi 

bénéfiques pour la santé, comme 

certaines algues. 

Vue de l’espace, la Terre, 
majoritairement recouverte 
d’eau, apparaît bleue, d’où son 
nom de planète bleue. 
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Temple d’Abou 

Simbel en Egypte. 

Les fleuves et les rivières. 
Ils naissent en altitude d’une source jaillie du 

sol, ou au pied des glaciers (là ou la glace fond).  

L’eau s’écoule sous la forme de ruisseaux et de 

torrents qui suivent la pente du terrain et se 

rejoignent pour former des rivières.  Celles-ci 

se jettent dans les fleuves… qui se jettent dans 

la mer.  Les plus longs fleuves du monde sont 

l’Amazone (sept mille km), en Amérique du Sud, 

et le Nil (six mille sept cent km), en Afrique.  

De grandes civilisations sont nées le long des 

fleuves, comme la civilisation égyptienne, qui 

s’est développée sur les rives du Nil. 

 

Le Gange, fleuve sacré de 
l’Inde, prend sa source au 
pied du glacier Gangotri. 

Les zones humides 
Ces milieux, au sol gorgé d’eau souvent recouvert 

d’une nappe d’eau stagnante, font la transition entre 

les habitats terrestres et aquatiques.  Les marais se 

situent souvent le long des cours d’eau ou dans les 

estuaires (à l’endroit où les fleuves se jettent dans 

la mer).  Ils peuvent aussi se former dans des 

dépressions (des creux), à l’intérieur des terres.  En 

partie envahis par la végétation, ils abritent une 

faune variée : poissons, oiseaux et insectes 

aquatiques, grenouilles, …  Parmi les zones humides, 

on trouve aussi les prés salés (prairies du bord de 

mer), les mangroves (forets marécageuses 

tropicales) et les tourbières, caractérisées par 

l’accumulation de végétaux morts non décomposés 

dans un milieu saturé d’eau. 

La Camargue, en France, zone humide 
du delta du Rhône.  Les flamants 
roses aiment venir s’y reproduire 
chaque année 

Les mangroves 
Ces forêts marécageuses poussent sur 

le littoral des régions tropicales 

humides.  Elles sont inondées deux fois 

par jour par la marée.  De drôles 

d’arbres y poussent : Les palétuviers.  

Leurs racines en échasses leur 

permettent de se maintenir au-dessus 

de l’eau et d’absorber l’oxygène de l’air. 
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L’eau souterraine 
Sous terre, il y a 33 fois plus d’eau que dans 

tous les lacs, les rivières et les fleuves 

réunis ! Une partie de l’eau de pluie s’y infiltre 

et descend jusqu’à ce qu’elle rencontre une 

couche imperméable, formant des nappes qui 

imbibent la roche. Les nappes les plus proches 

de la surface sont appelées des nappes 

phréatiques.  Elles sont accessibles en 

creusant un puits. Les grottes, elles, se 

forment lorsque la pluie s’infiltre dans des 

roches calcaires et les dissout, creusant un 

vaste réseau de galeries souterraines.  Elles 

peuvent abriter des lacs, des rivières et 

même de splendides chutes d’eau. 

Une grotte met plusieurs millions d’années 
à se former.  Quand l’eau suinte de la 
voûte, elle laisse de petits dépôts calcaires 
qui s’agglutinent et finissent par pendre, 
formant des stalactites.  De la même 
façon, les gouttes d’eau qui tombent sur le 
sol laissent des dépôts qui s’élèvent peu à 
peu et forment des stalagmites. 

Les glaciers, d’immenses réservoirs d’eau douce 
Les trois quarts de l’eau douce sur Terre sont 

emprisonnées dans les glaciers, plus particulièrement 

ceux des pôles, qui forment des calottes épaisses 

constituées de neige accumulée depuis des milliers 

d’années.  La calotte glaciaire qui recouvre l’Antarctique 

mesure 2 300 m d’épaisseur en moyenne et recouvre 

une surface égale à 28 fois la France.  À elle seule, elle 

recèle 70% de l’eau douce de la planète ! Les icebergs 

sont de gigantesques blocs de glace qui se détachent 

des glaciers polaires.  Les plus grands s’étalent sur 

l’océan Antarctique en immenses plates-formes pouvant 

atteindre 800 km de long et 100 m de haut ! 

Les geysers 
L’eau jaillit parfois de façon 

intermittente à la surface de 

la terre sous forme de 

fontaines de vapeur : les 

geysers.  Dans les régions 

volcaniques, ces sources d’eau 

bouillante, chauffées par le 

magma, peuvent atteindre la 

hauteur d’une tour de 40 

étages (120 m).  
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L’eau transforme les paysages 
L’eau sur Terre se manifeste à travers 

des paysages étonnants.  En s’écoulant, 

elle opère un lent travail d’usure (qu’on 

appelle l’érosion) qui sculpte parfois des 

reliefs extraordinaires. 

Le grand Canyon aux 
Etats-Unis, a été 
façonné par le fleuve 
Colorado.  Long de 445 
km, large de 30 km à 
certains endroits, il 
atteint une profondeur 
vertigineuse de 1 300 à 1 
600 mètres ! 

Les chutes d’Iguaçu déversent jusqu’à 6 
millions de litres d’eau par seconde ! 

En Amérique du Sud, le fleuve 
Iguaçu déploie un ensemble de 275 
cascades dans un décor grandiose 
où l’on peut admirer jusqu’à 10 arcs-
en-ciel en même temps.  La plus 
haute cascade s’élance à 90 m de 
hauteur. 

Dans les déserts,  
les oasis deviennent,  
grâce à la présence  
de sources ou de nappes d’eau souterraines, de 
véritables lieux de vie au milieu de nulle part. 

Les vagues, en s’abattant sur le 
rivage, attaquent inlassablement 
les roches et façonnent les 
falaises.  Ces parois rocheuses 
dominent la mer de plusieurs 
dizaines de mètres de hauteur. 

La pluie aussi use les roches.  Les demoiselles coiffées, ou 
cheminées de fée, composées d’un mélange de sable, 
d’argile, de blocs et de graviers apportés autrefois par 
les glaciers, en sont une belle illustration.  Seuls les gros 
blocs ont échappé à l’érosion par la pluie, protégeant 
comme un chapeau les matériaux qui étaient en dessous ; 
le reste a été creusé. 
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Question 7 : Lis le document « L’eau en colère » des pages suivantes et réponds aux 

questions ci-dessous 
 

Que veut dire « déborder de son lit » ? 

__________________________________________________________________________________  

En Montagne, sous quelle forme l’eau crée-t-elle des dégâts ? ______________________  

Quand ont lieu les « inondations » ? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

L’homme aggrave les inondations. Pourquoi ? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Quand et où s’est produit un très récent Tsunami ? ____________________________  

Quelle est la cause d’un tsunami ? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Quelle peut-être la vitesse d’une vague provoquée par un tsunami ? ________________  

Quand et où s’est produit le tsunami le plus important de l’histoire ?  _______________ 

__________________________________________________________________________________  

Et quel a été le nombre de morts et de disparus ? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Où se créent les cyclones ? ___________________________________ 

Quelle est la vitesse du vent dans un cyclone ? ____________________________________  

Donne 2 synonymes de cyclone : __________________________________________________ 

Où (pays) et quand s’est produit un récent cyclone ? ______________________________ 

Quel était le nom de ce cyclone ? ______________________________ 

Que veut dire « avalanche » ? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Donne un exemple de quelque chose qui peut déclencher une avalanche : 

__________________________________________________________________________________  

Que se passe-t-il lors de « la mousson » ? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Cite un pays où il y a la mousson : _____________________ 

Combien de temps dure-t-elle ? ________________________ 

Donne un effet positif de la mousson : ____________________________________________ 
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L’eau en colère 
Fleuves et rivières qui débordent de leur lit, 

eaux déchaînées emportant les voitures, les 

ponts, pénétrant dans les maisons, cyclones 

redoutables, tsunamis déferlant sur les côtes à 

une vitesse vertigineuse : l’eau peut se révéler 

d’une rare violence et provoquer d’importants 

dégâts.  Dans certains cas, elle engendre des 

catastrophes meurtrières.  En montagne, c’est 

sous forme de neige, et plus particulièrement 

d’avalanches, que l’eau  

manifeste ses plus terribles  

colères. 
 

     Les inondations 
Elles ont quand le sol ne peut plus 

absorber l’eau à la suite de fortes pluies 

ou quand il pleut de façon prolongée.  La 

pluie fait déborder les cours d’eau et 

provoque des crues. En bétonnant les 

sols pour construire des routes et de 

nouvelles surfaces habitables, l’homme 

aggrave le phénomène : l’eau de pluie 

ruisselle au lieu de s’infiltrer dans le sol.   

Le réchauffement 

climatique serait à 

l’origine de 

précipitations plus 

fréquentes et 

diluviennes qui 

favorisent les 

inondations. 

Au Japon, en mars 2011, un très violent 
séisme a engendré sur les côtes une 
vague géante qui a tout emporté sur son 
passage et endommagé gravement les 
circuits de refroidissement de la 
centrale nucléaire de Fukushima.  

Les tsunamis 
Un tsunami est provoqué par 

l’ébranlement du fond océanique à la 

suite d’une éruption volcanique, d’un 

tremblement de terre ou d’un 

glissement de terrain.  L’eau 

brutalement secouée engendre une 

onde qui se propage à travers l’océan 

à plus de sept cent km/h et gagne les 

côtes sous la forme d’un gigantesque 

vaque pouvant atteindre la hauteur 

d’un immeuble de 15 étages ! Le 

tsunami qui a dévasté les côtes du 

Sri Lanka, le sud de l’Inde et l’ouest 

de la Thaïlande le 26 septembre 

2004, l’un des plus terribles de 

l’histoire, a fait 227 898 morts et 5 

millions de disparus. 

. 
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Les cyclones 
Ils naissent au-dessus des mers tropicales, 

quand la température de l’eau dépasse 26°C.  La 

vapeur d’eau s’élève et forme des nuages qui se 

déploient en une spirale de vents 

tourbillonnants (soufflant entre 120 et 300 

km/h), accompagnés de pluies diluviennes, à 

l’origine de terribles inondations.   

Les cyclones sont aussi appelés typhons (en 

Asie) ou ouragans (en Amérique du Nord).  En 

2005, l’ouragan Katrina a plongé la Louisiane et 

la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis, dans la 

désolation, faisant 1 836 morts. 

Les avalanches 
Ce sont d’énormes masses de neige qui 

dévalent les flancs des montagnes et 

emportent tout sur leur passage.  Le plus 

souvent, elles ont lieu après un redoux des 

températures, des vents forts ou des chutes 

de neige importantes qui déstabilisent le 

manteau neigeux.  Le simple passage d’un 

skieur suffit alors à les déclencher 

La mousson 
La mousson est un phénomène saisonnier 

des régions tropicales d’Asie du Sud-

Est et de l’Inde.  Elle apporte pendant 

trois à quatre mois des pluies 

torrentielles, qui inondent les villes et 

les campagnes.  Ce fléau est pourtant 

très attendu par la population, car il 

apporte l’eau indispensable à la culture 

du riz, qui ne pousse que dans des 

terrains inondés et constitue la base de 

l’alimentation dans ces régions. 


