
 L'EAU – Séance  1, les formes de l'eau
Tous les documents sont à retrouver sur : http://formation.eklablog.fr/l-eau-seance-1-a3970520

Après avoir observé les photos en ligne, inscris le mot qui convient sous chacune.
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A - L'eau sort de terre : c'est une source. 
B - L'eau de la source donne naissance à un ruisseau. 
C - Plusieurs ruisseaux se rejoignent et forment une rivière.
D - Le fleuve est une large rivière qui va jusqu'à la mer. 
E - Quand l'eau ne peut pas s'écouler un lac peut se former. 
F - En montagne les rivières sont très pentues, ce sont des torrents 
encombrés de rochers.



Les formes de l'eau, séance 2 
 Indiquer après chaque mot quelle est la lettre qui correspond sur le croquis

source  mare  lac  ruisseau  rivière  fleuve

Légende :
a : …................

b : …................

c : …...............

d : ....................

e : ....................

f : ....................

Le réseau régional, séance 3

Ajouter les noms : Verdon, Durance, Ubaye, Bléone, 
Lac de Ste-Croix, Lac de Serre-Ponçon, Rhône 



Les fleuves de France, séance 3 b
Ajouter les noms : Loire, Rhône, Garonne, Seine

Séance 4 : débit de notre rivière
A l'aide des nombres fournis, continuer le graphique de la page suivante

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

24 20 30 44 50 24

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Déc

6 12 18 43 41 31



Séance 5 : le cycle de l'eau

Mots à ajouter : source, pluie, mer, fleuve, évaporation, soleil, vent,
                             nuage.



Séance 6 : l'eau potable : 
 comment l'eau arrive-t-elle à la maison ?

Lire le texte : 
Nous consommons beaucoup d'eau potable, pour boire bien sûr

mais surtout pour faire la cuisine, se laver, laver l linge et la vaisselle,
arroser les jardins...

Cette eau vient soit d'une source soit d'un puits que l'on creuse
dans  la  terre  et  qui  s’appelle  un  captage.  L'eau  ainsi  récupérée  est
stockée en hauteur dans un réservoir. Des conduites enterrées dans le
sol permettent à l'eau d'arriver aux habitations.

Ajouter dans les rectangles les mots proposés pour compléter le croquis.


