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L A G E S T I O N D E L ’ E AU

1 Voici une image de la Terre, vue de l’espace.
Que représentent les surfaces bleues ?
...........................................................
Cette eau est-elle potable ?
..........................................

2 Sur Terre, l’eau peut être présente sous 3 états : liquide, solide ou gazeux.
Retrouve dans quel état est l’eau sur chacune de ces images.

As-tu remarqué que l’un des états
de l’eau n’est pas représenté sur ces
images ?
Lequel est-ce ? .............................

SOLIDE 			

GAZEUX

?

LE
-TU
SAVAIS
Lorsqu’elle est sous forme de gaz,
l’eau est invisible. même si nous ne la
voyons pas, l’eau à l’état gazeux est
présente tout autour de nous, dans
l’air que nous respirons.
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LIQUIDE 				
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L A G E S T I O N D E L ’ E AU

Sur Terre, l’eau se déplace entre sol, surface et atmosphère selon un cycle naturel : le cycle de l’eau.
3 Complète le texte à trous ci-dessous avec les mots bleus présents sur ce schéma
du cycle de l’eau.

NUAGE
GRÊLE
NEIGE
SOLEIL
PLUIE

COURS D’EAU
SOL

MER

Sous l’effet du vent et de la chaleur du

, l’eau présente sur terre s’évapore.

En altitude, la vapeur d’eau rencontre un air plus froid, elle se transforme alors en une
multitude de petites gouttelettes d’eau et forme un
sous forme de

, de

. L’eau des nuages retombe
ou de

la température. Une partie de l’eau s’infiltre dans le

en fonction de
et forme des réserves que l’on

appelle « nappes phréatiques ». Une partie de l’eau s’écoule vers les
finit par se jetter dans la

et

.
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