


 L’eau a une énorme importance pour 
l’homme: elle est indispensable à la vie. Elle 
est très répandue sur Terre , mais l’eau 
utilisable n’est pas aussi abondante que nous 
le pensons . De plus, elle est inégalement 
répartie à la surface du globe.  

 Ou trouve-t-on de l’eau sur Terre ? 

 Quels sont les états de l’eau ? 

 Comment mettre en évidence l’eau dans les 
substances? 







 





 1- Pourquoi appelle-t-on la Terre « la planète bleue » 

 ……………………………………………………………………
… 

 2- Quel est le plus important réservoir d’eau sur la 
Terre ? 

 ……………………………………………………………………
.. 

 3-Quel est le pourcentage d’eau douce sur la Terre? 

 ……………………………………………………………………
……… 

 4- Quel est le pourcentage d’eau utilisable et 
consommable par l’homme . Commenter ce résultat. 

 ……………………………………………………………………
……………. 



grêle Neige  Brouillard  Rosée Pluie Buée glace Vapeur 
D’eau 

Solide 

Liquide  

gaz 









 2- Sous l’effet de la chaleur du soleil, que 
devient l’eau de la mer? 

 ………………………………………………………………
……. 

 3 – d’où provient l’eau contenue dans les 
nuages? Pourquoi la vapeur d’eau se condense-t-
elle lorsqu’elle s’élève dans l’atmosphère ? 

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

 4-L’eau des nuages retombe sur terre sous 
forme de précipitations . Indique quelques 
exemples de précipitations. 

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



 5- D’où provient l’eau alimentant la mer? 
 …………………………………………………………

……………. 
 6-Quelles sont les étapes du cycle 

correspondant à un changement d’état? 
Précise dans chaque cas l’état de l’eau avant 
et après le changement d’état. 

 …………………………………………………………
…………… 

 7-Comment expliquer que le niveau des mers 
ne varie pas malgré la vaporisation qui se 
produit sans cesse ? 

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









 1-Comparer les volumes d’eau nécessaire à 
la fabrication de 1 Kg d’un produit de figure 
3 en utilisant autant que – plus grand que 

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

 2-En supposant que l’on puisse recycler 60 °/ 
de l’eau nécessaire à la fabrication de 1 Kg de 
chaque produit de la figure 3 . Combien de 
litres seraient-ils alors économisés ? 

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















 Coche la case qui convient: 

 Etat solide Etat liquide  Etat gazeux 

Lac 

Glaçon 

Nuage 

Air 

Pluie 

Rosée 

Brouillard 
















