Comment était la vie
avant ? Comment faisaient les
hommes pour se nourrir, pour
se laver et pour boire ?

Les hommes ont toujours eu
besoin d’eau. Il y a bien
longtemps, ils installaient leurs
campement près d’une rivière
ou d’un lac

Puis, ils se sont mis à creuser
des petits canaux pour amener
l’eau directement dans leurs
champs. Ils économisaient ainsi
de longues heures de marche
pour arroser leurs récoltes et
nourrir leurs animaux.

Ensuite, ils ont eu l’idée de
fabriquer des aqueducs,
des canalisations en pierre qui
amenaient l’eau directement
au centre d’une ville.

Dans certaines régions du
monde, il arrivait parfois que
les rivières soient asséchées
une partie de l’année. Pour
obtenir l’eau nécessaire à leur
survie, ils devaient creuser des
puits pour aller la chercher
sous la terre.

Au temps des chevaliers, les
hommes ont utilisé la force de
l’eau et des moulins à eau
furent créés.
Ceux-ci écrasaient les grains de
blé à leur place !

Pendant bien longtemps, les
hommes jetaient leurs déchets
dans les rues. Des rigoles se
formaient au centre et
emportaient toutes ces saletés
dans les rivières. Comme ils
buvaient cette eau sale, ils
étaient souvent malades.

Ils ont alors créé les égouts.
D’énormes tuyaux emportaient
l’eau sale bien loin de chez eux
!

Peu à peu, les maisons ont été
pourvues de salles d’eau,
avec un lavabo et parfois une
baignoire.
Mais souvent les toilettes se
trouvaient encore au fond du
jardin !

Aujourd’hui, dans notre pays,
l’eau potable arrive dans
toutes nos maisons et nous
avons tous accès à une salle de
bains pour le plus grand
bonheur des petits et des
grands !
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A - Ils ont alors créé les égouts.
D’énormes tuyaux emportaient
l’eau sale bien loin de chez
eux !

B - Au temps des chevaliers, les
hommes ont utilisé la force de
l’eau et des moulins à eau
furent créés.
Ceux-ci écrasaient les grains de
blé à leur place !

F - Ensuite, ils ont eu l’idée de
fabriquer des aqueducs,
des canalisations en pierre qui
amenaient l’eau directement
au centre d’une ville.

G - Pendant longtemps, les
hommes jetaient leurs déchets
dans les rues. Des rigoles se
formaient au centre et
emportaient toutes ces saletés
dans les rivières. Comme ils
buvaient cette eau sale, ils
étaient souvent malades.

C - Puis, ils se sont mis à
creuser des petits canaux pour
amener l’eau directement dans
leurs champs. Ils
économisaient ainsi de longues
heures de marche pour arroser
leurs récoltes et nourrir leurs
animaux.
H - Comment était la vie
avant ? Comment faisaient les
hommes pour se nourrir, pour
se laver et pour boire ?

D - Les hommes ont toujours
eu besoin d’eau. Il y a bien
longtemps, ils installaient leurs
campement près d’une rivière
ou d’un lac

I - Aujourd’hui, dans notre
pays, l’eau potable arrive dans
toutes nos maisons et nous
avons tous accès à une salle de
bains pour le plus grand
bonheur des petits et des
grands !

E - Dans certaines régions du
monde, il arrivait parfois que
les rivières soient asséchées
une partie de l’année. Pour
obtenir l’eau nécessaire à leur
survie, ils devaient creuser des
puits pour aller la chercher
sous la terre.
J - Peu à peu, les maisons ont
été pourvues de salles d’eau,
avec un lavabo et parfois une
baignoire.
Mais souvent les toilettes se
trouvaient encore au fond du
jardin !
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