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EXPOSITION « EAU »– FICHE DE L’ELEVE 

I. COMPREHENSION GENERALE 

1. L’eau se trouve partout autour de nous et même le corps humain est composé en grande partie 

d’eau. Quelles sont les sources naturelles de l’eau ? Nommez-en quelques-unes. 

2. Sans eau la vie n’existerait pas. Dans quels domaines de la vie a-t-on besoin d’eau ? 

3. Comment les gens polluent-ils l’eau ? Comment la protègent-ils ? 

 

II. TROUVEZ LES REPONSES ET ENTOUREZ-LES. REPONDEZ. 

1. Quelles sont les formes de l’eau que vous connaissez ? Où vous pouvez les trouver ? 

a/ masses d’air  b/ variations géologiques c/ ressources naturelles 

Nous pouvons les trouver dans ……………………………………………………………………………………………. 

2. Quelle est la quantité d’eau minimale qui est consommée par jour et par personne ? 

a/ 150 litres  b/ 200 litres   c/ 20 litres 

3. Combien de rivières et de nappes phréatiques sont-elles polluées ? 

a/ 10 %   b/ 50 %    c/ 80 % 

4. Par quels produits chimiques les rivières sont-elles polluées? 

a/ engrais, synthèse et pesticides 

b/ acides, synthèse et pesticides 

c/ acides, engrais et pesticides 

5. Combien de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable ?  

a/ environ 1,1 millard b/ environ 3 millards  c/ presque toute la planète 

6. Combien de fois l’eau ne coule-t-elle pas du robinet à Amman (capitale syrienne) ? 

a/ jamais  b/ une fois par semaine  c/ une fois par mois 

7. Combien de glaciers de l’Himalaya va rester en 2030 par rapport à leur volume actuel ? 

a/ 1/5   b/ 2/5    c/ 3/5 

8. Comment  le fleuve sacré en Inde s’appelle-t-il ? 

a/ le Ganji   b/ le Mékong   c/ le Huang He (Fleuve Jaune) 

9. Certains problèmes ne concernent pas l’eau… Lequel / lesquels ? 

a/ perturbation de cycle b/ surexploitation c/ amélioration de sa distribution 

 

III. VOCABULAIRE 

Reliez les mots avec des bouts de phrases. 

 

Le glacier  là où une rivière commence 

La mer   quand j’ai __________, je dois boire 

Le fleuve  une pierre d’eau à la montagne 

Le lac une construction sur une rivière qui permet de régler le courant d’eau et de produire 

de l’énérgie 

La source  beaucoup d’eau salée 

L’inondation  un réservoir d’eau souterraine 

Le barrage  une rivière qui coule à la mer   

La nappe phréatique beaucoup d’eau sur un endroit qui est normalement sec 

La pollution  un réservoir d’eau  

La soif   est causée par les déchets industriels 

 

IV. PRODUCTION ECRITE 

Choisissez une image et décrivez-la en cinq à dix phrases.  


