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

ATTENTION DE BIEN LIRE CE DOCUMENT AVANT DE 

COMMENCER LE TRAVAIL 

 
 

Je mets à votre disposition un devoir maison intitulé       C3.1 DM- L’EAU DANS TOUS SES 

ETATS : 

Ce travail est en 2 parties : 

- Un qcm à faire dans pronote qui vous permet d’être évaluée directement. Attention de bien lire 

attentivement la première question du qcm. Ce qcm noté est disponible dans pronote sur la page 

d’accueil dans la partie idevoir. 

 

- en version papier (Vous pouvez télécharger le pdf qui présente le travail, les documents dont vous 

avez besoin pour faire le devoir et où vous trouver les liens directement cliquables). Il faut le lire 

attentivement. Il se trouve sur pronote dans le travail à faire pour la date finale de restitution. 

La version papier doit être complétée en parallèle pour conserver une 

trace de ton travail. 

 
Vous devrez faire de préférence le qcm associé. En effet, dans le qcm vous êtes mieux guidés et vous 

allez avoir la possibilité de le faire 2 fois. Votre professeur vous donnera les 2 dates correspondantes 

que vous retrouverez dans pronote dans la partie travail à faire 

Vous devez impérativement faire ce qcm depuis une session élève (et non parent) et 

surtout ne pas oublier de valider chaque réponse sinon elles ne sont pas enregistrées et 

sont considérées comme fausses. 

Pour ceux qui n’auront pas fait le qcm, il faudra impérativement me rendre la version papier pour la 

date finale où le travail doit être fait et à laquelle il sera controlé. 

 
Bon courage. 

H.JANNIN  

N’attends pas le dernier moment pour faire ce travail. De 

manière à pouvoir m’envoyer un message dans pronote en 

cas de problème 



Classe : ……….   
 
NOM :………………….. 

Prénom : ……………….. 

Version numérique :  

 

 

 

 

 

 
 

 

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,  5.1     

 

Première animation : 
Clique sur le lien 1 ou le lien 2 (version pc garanti sans virus), 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) En déduire 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) à partir de ce que tu as découvert barre les mauvaises réponses dans les parenthèses. 
La vapeur d’eau est toujours (visible / invisible) . Si je vois de l’eau, elle est donc forcément à 
l’état (solide / liquide / gazeux) 
 
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 :       https://vu.fr/WuZC    
Lien 2 :       https://vu.fr/Tjdo 
Lien 3 :       https://vu.fr/gtAz   
Pluie :       https://vu.fr/wjWE  Rosée : https://vu.fr/adGo 
Verglas:      https://vu.fr/orNG  Neige : https://vu.fr/mIok 
Iceberg:     https://vu.fr/xZWb  Buée : https://vu.fr/rYYR 
Givre :      https://vu.fr/deoJ  Nuage : https://vu.fr/fWTQ 
Brouillard : https://vu.fr/kDff  Vapeur : https://vu.fr/qiPR Grêle :       https://vu.fr/AIpC 

https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats
https://www.dropbox.com/s/f1q6yfqk1ahz4iq/moduleeau.exe?dl=0
https://www.zupimages.net/up/20/41/oj07.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/dyg0.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/nsr8.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/4sfp.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/kkzy.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/aakl.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/4gkf.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/yt3w.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/yt3w.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/rcj0.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/drbs.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/bu40.jpg
https://zupimages.net/up/20/41/zj82.jpg
https://vu.fr/WuZC
https://vu.fr/Tjdo
https://vu.fr/gtAz
https://vu.fr/wjWE
https://vu.fr/adGo
https://vu.fr/orNG
https://vu.fr/mIok
https://vu.fr/xZWb
https://vu.fr/rYYR
https://vu.fr/deoJ
https://vu.fr/fWTQ
https://vu.fr/kDff
https://vu.fr/qiPR
https://vu.fr/AIpC


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 : https://vu.fr/WuZC 

  

Lien 2 : https://www.dropbox.com/s/f1q6yfqk1ahz4iq/moduleeau.exe?dl=0 

          Raccourci : https://urlz.fr/jnQf 

                   https://vu.fr/Tjdo 

Lien 3 : https://www.zupimages.net/up/20/41/oj07.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/gtAz 

 

Pluie : https://zupimages.net/up/20/41/dyg0.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/wjWE 

 

Rosée : https://zupimages.net/up/20/41/nsr8.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/adGo 

 

Verglas : https://zupimages.net/up/20/41/4sfp.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/orNG 

 

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

          Raccourci : https://vu.fr/mIok 

 

Iceberg : https://zupimages.net/up/20/41/aakl.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/xZWb 

 

Buée : https://zupimages.net/up/20/41/4gkf.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/rYYR 

 

Givre : https://zupimages.net/up/20/41/yt3w.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/deoJ 

 

 

Nuage : https://zupimages.net/up/20/41/rcj0.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/fWTQ 

 

Brouillard : https://zupimages.net/up/20/41/drbs.jpg  

          Raccourci : https://vu.fr/kDff 

 

Vapeur : https://zupimages.net/up/20/41/bu40.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/qiPR 

 

Grêle : https://zupimages.net/up/20/41/zj82.jpg 

          Raccourci : https://vu.fr/AIpC 

 

https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats
https://vu.fr/WuZC
https://www.dropbox.com/s/f1q6yfqk1ahz4iq/moduleeau.exe?dl=0
https://urlz.fr/jnQf
https://vu.fr/Tjdo
https://www.zupimages.net/up/20/41/oj07.jpg
https://vu.fr/gtAz
https://zupimages.net/up/20/41/dyg0.jpg
https://vu.fr/wjWE
https://zupimages.net/up/20/41/nsr8.jpg
https://vu.fr/adGo
https://zupimages.net/up/20/41/4sfp.jpg
https://vu.fr/orNG
https://zupimages.net/up/20/41/kkzy.jpg
https://vu.fr/mIok
https://zupimages.net/up/20/41/aakl.jpg
https://vu.fr/xZWb
https://zupimages.net/up/20/41/4gkf.jpg
https://vu.fr/rYYR
https://zupimages.net/up/20/41/yt3w.jpg
https://vu.fr/deoJ
https://zupimages.net/up/20/41/rcj0.jpg
https://vu.fr/fWTQ
https://zupimages.net/up/20/41/drbs.jpg
https://vu.fr/kDff
https://zupimages.net/up/20/41/bu40.jpg
https://vu.fr/qiPR
https://zupimages.net/up/20/41/zj82.jpg
https://vu.fr/AIpC

