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C3.1 DM- L’EAU DANS TOUS SES ETATS : 
 

Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   

4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 

socle 4 3 2 1 
    /20 Mobiliser des outils numériques pour apprendre,  5     

 

Première animation : 
Clique sur le lien 1 ou le lien 2 (en flash*), puis choisis les différents états de l’eau et suis les 
consignes. (Ne fais que la 1ère partie « les différents états de l’eau ») 
1) Quels sont les états physiques dans lesquels tu as trouvé l’eau dans cette animation ? 
……………………………………………………………………………………………………………

2) Comment appelle-t-on l’eau à l’état de gaz ? 

……………………………………………………………………………………………………………

3) Bien que présente dans l’air, Pourquoi n’as-tu pas trouvé d’eau à l’état de gaz dans 

l’animation ? 

Ton hypothèse : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..........................……………………… 

Analyse d’une photo 
Clique sur le lien 3. (assez long) 
4) Dans quel état physique (solide ? liquide ? gaz ?) se trouve l’eau au-dessus de la tasse ? 
Ton hypothèse : …………………………………………………… 

5) Agrandis le plus possible l’image (en cliquant plusieurs fois sur CTRL +). Essaye de repérer 
l’eau au-dessus de la tasse. Sous quelle forme apparait-elle ?  
……………………………………………………………………………………………………………

6) Dans quel état physique se trouve l’eau quand elle est sous forme de gouttelettes ? (solide ? 

liquide ? gaz ?)  

……………………………………………………………………………………………………………

7) Dans quel état physique se trouve l’eau que tu arrives à voir au-dessus de la tasse sur 

cette image ? (solide ? liquide ? gaz ?)  

…………………………………………………………………… 

8) La vapeur d’eau (l’eau à l’état de gaz) est-elle visible ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’eau sous toutes ses formes : 
9) En utilisant les réponses aux précédentes questions, complète le tableau suivant (tu peux 
cliquer sur les liens si tu veux voir une photo représentant l’eau sous cette forme)  
 pluie rosée verglas neige iceberg 

ou 
glacier 

buée givre ou 
gelée 
blanche 

nuage brouillard vapeur 
 

grêle 

solide            

Liquide            

gazeux            
 
Ensemble des liens en raccourci : disponible dans leur intégralité et leur qrcode dans le fichier 
disponible dans pronote 
Lien 1 :       http://1un.fr/KGA0  * pour vous aider à lancer les animations flash  
Lien 2 :       http://1un.fr/KGA1     vous pouvez consulter l’aide suivante : http://1un.fr/KwUo 
Lien 3 :       https://1un.fr/LjoT 
Pluie :       https://1un.fr/Ljoa  Rosée : https://1un.fr/Ljoa 
Verglas:      https://1un.fr/Ljoj  Neige :  https://1un.fr/Ljoo 
Iceberg:      https://1un.fr/Ljos  Buée :  https://1un.fr/Ljow 
Givre :       https://1un.fr/Ljoz  Nuage : https://1un.fr/Ljp1 
Brouillard : https://1un.fr/Ljp5  Vapeur :https://1un.fr/Ljp8 
Grêle :       https://1un.fr/LjpA 

https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats
http://clg-bouyer-dangoma.eta.ac-guyane.fr/IMG/swf/moduleeau.swf
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537420912-20100620-dsc-0520.jpg
https://1un.fr/Ljoa
https://1un.fr/Ljod
https://1un.fr/Ljoj
https://1un.fr/Ljoo
https://1un.fr/Ljos
https://1un.fr/Ljow
https://1un.fr/Ljoz
https://1un.fr/Ljoz
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537421141-nuage.jpg
https://1un.fr/Ljp5
https://1un.fr/Ljp8
https://1un.fr/LjpA
http://1un.fr/KGA0
http://1un.fr/KGA1
http://1un.fr/KwUo
https://1un.fr/LjoT
https://1un.fr/Ljoa
https://1un.fr/Ljoa
https://1un.fr/Ljoj
https://1un.fr/Ljoo
https://1un.fr/Ljos
https://1un.fr/Ljow
https://1un.fr/Ljoz
https://1un.fr/Ljp1
https://1un.fr/Ljp5
https://1un.fr/Ljp8
https://1un.fr/LjpA


Ensemble des liens complets : disponible dans le fichier disponible dans pronote 
Animation les états de l’eau : 
Lien 1 : https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats 
          Raccourci : http://1un.fr/KGA0  
 
 
  
Lien 2 : http://clg-bouyer-dangoma.eta.ac-guyane.fr/IMG/swf/moduleeau.swf 
   
 
          Raccourci : http://1un.fr/KGA1  
 
Lien 3 : http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537420912-20100620-dsc-0520.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/LjoT 
 

Pluie : https://zupimages.net/up/20/41/dyg0.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljoa 
 

Rosée : https://zupimages.net/up/20/41/nsr8.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljod 
 

Verglas : https://zupimages.net/up/20/41/4sfp.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljoj 
 

Neige : https://zupimages.net/up/20/41/kkzy.jpg 
 
      

          Raccourci : https://1un.fr/Ljoo 
 

Iceberg : https://zupimages.net/up/20/41/aakl.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljos 
 

Buée : https://zupimages.net/up/20/41/4gkf.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljow 
 
Givre : https://zupimages.net/up/20/41/yt3w.jpg 
   
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljoz 
 

Nuage : https://zupimages.net/up/20/41/rcj0.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljp1 
 

Brouillard : https://zupimages.net/up/20/41/drbs.jpg 
  
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljp5 
 

Vapeur : https://zupimages.net/up/20/41/bu40.jpg 
 
 
          Raccourci : https://1un.fr/Ljp8 
Grêle : https://zupimages.net/up/20/41/zj82.jpg 
 
 
          Raccourci : https://1un.fr/LjpA 

https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats
http://1un.fr/KGA0
http://clg-bouyer-dangoma.eta.ac-guyane.fr/IMG/swf/moduleeau.swf
http://1un.fr/KGA1
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537420912-20100620-dsc-0520.jpg
https://1un.fr/LjoT
https://zupimages.net/up/20/41/dyg0.jpg
https://1un.fr/Ljoa
https://zupimages.net/up/20/41/nsr8.jpg
https://1un.fr/Ljod
https://zupimages.net/up/20/41/4sfp.jpg
https://1un.fr/Ljoj
https://zupimages.net/up/20/41/kkzy.jpg
https://1un.fr/Ljoo
https://zupimages.net/up/20/41/aakl.jpg
https://1un.fr/Ljos
https://zupimages.net/up/20/41/4gkf.jpg
https://1un.fr/Ljow
https://zupimages.net/up/20/41/yt3w.jpg
https://1un.fr/Ljoz
https://zupimages.net/up/20/41/rcj0.jpg
https://1un.fr/Ljp1
https://zupimages.net/up/20/41/drbs.jpg
https://1un.fr/Ljp5
https://zupimages.net/up/20/41/bu40.jpg
https://1un.fr/Ljp8
https://zupimages.net/up/20/41/zj82.jpg
https://1un.fr/LjpA

