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Introduction 

 

                                                       

On a fait ce projet pour vous parler de l’eau. On a travaillé avec Mr GUELFF et Mme DADU en co- 

intervention français / PSE. 

Vous apprendrez à mieux connaitre l’eau qui est traitée par une station d’épuration et qui coule dans 

votre robinet et que vous utilisez dans votre vie quotidienne.  

L’eau est une ressource essentielle et naturelle et il est important d’en prendre soin. 

Nous espérons que cette lecture vous plaira. Notre objectif est de vous informer sur ce sujet très 

important et de vous montrer ce que l’on a appris. 

 

Les élèves de SAPH. 
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Page 1 - Le cycle naturel de l’eau 

Le cycle de l’eau a les étapes suivantes : 

 1ère étape : la condensation transforme la vapeur d’eau en nuage de 

vapeur. 

 2ème étape : les nuages de vapeur se vident sous forme de précipitations 

en fonction de la température sous neige ou pluie. 

 3ème étape : les précipitations se transforme en ruissèlement.  

 4ème étape : le ruissèlement s’infiltre dans les roches perméables. 

Schéma du cycle naturel de l’eau 

 

 

  



 

 

Page 2 - Les origines de l’eau potable 

Tout d’abord l’eau est pompée dans la nappe souterraine et dans les rivières. 

Ensuite, l’eau est traitée : elle est filtrée et chlorée. L’eau est désormais potable puis 

elle est stockée dans un château d’eau. C’est alors qu’elle est distribuée à la 

population. L’eau potable est distribuée. Les eaux usées seront traitées. Elles subiront 

un déshuilage, un dessablage et une décantation.  

 

Une rivière où on prend l’eau : la Moselle 

Source de l’image : https://www.ranjirano.net/2011/12/metz-et-sa-riviere-et-ses-edifices.html 

  

https://www.ranjirano.net/2011/12/metz-et-sa-riviere-et-ses-edifices.html


 

 

Page 2bis - Les origines de l’eau 

L’eau potable provient à la fois des eaux souterraines mais aussi de la rivière. L’eau peut être 

prélevée par les puits mais aussi des forages. La qualité de l’eau que l’on récupère s’explique par 

le rôle du sol qui filtre l’eau. Le filtrage de l’eau sert à enlever les débris (bois). L’eau potable, 

c’est l’eau qui représente une eau propre saine qui ne nous rend pas malade. Elle est vendue par 

l’humain. L’eau potable subit plusieurs étapes avant d’être propre. Elle subit un pompage dans 

les nappes phréatiques. Après, elle subit un traitement et elle est stockée dans le château d’eau. 

Enfin, elle est distribuée dans les habitations, les usines. Elle passe finalement dans la station 

d’épuration avant d’être rejetée dans la rivière ou la mer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Je vous présente une rivière là où l’homme 

pompe l’eau. 

Source : https://metz-metropolitain.fr/moselle-

une-nature-preservee-mais-accessible/ 

Voici une image qui représente une nappe phréatique. C’est une 

accumulation d’eau dans le sol.  

Source : https://www.entre2-eaux.com/23-nappes-phreatiques-a-

niveau-extremement-bas/ 



 

 

Page 3 - Les types de consommation de l’eau (directe et indirecte) 

Tout d’abord, la consommation directe de l’eau permet de se laver, 

cuisiner, nettoyer, boire.  

Puis, la consommation indirecte de l’eau cela permet de fabriquer des 

produits (par exemple, 30 000 litres d’eau pour une voiture ; pour un t-shirt 

il faut 2 000 litres d’eau). 

L’empreinte aquatique d’une personne est la quantité totale d’eau 

utilisée directement (boisson, cuisson, soin corporels, nettoyage, etc.) et 

indirectement. 

En moyenne, un français consomme 150 litres d’eau potable par jour pour 

sa consommation directe. 

 Consommation directe en eau     

litres/jour/habitants 

France 151 

Royaume uni 153 

Pologne 98 

Empreinte aquatique :  directe et indirecte 

  



 

 

Page 4 - Lexique 

 

Mots Définitions 

LA PENURIE D’EAU C’est l’infériorité de l’offre d’eau en quantité ou en qualité par rapport à 

la demande de la population. 

L’EAU VIRTUELLE C’est la quantité d’eau qui a été nécessaire pour fabriquer des biens et 

des services que chacun consomme. 

EMPREINTE EN EAU C’est la quantité d'eau consommée par un individu, un groupe de 

personnes ou une industrie. 

LES EAUX USEES Ce sont des « eaux polluées » par un usage humain, 

STATION DE POMPAGE Une station de pompage est une station servant à pomper l'eau ou plus 

généralement un fluide, tel que le pétrole par exemple. Elle peut être 

utilisée pour plusieurs applications telles que l'approvisionnement en 

eau des canaux, le drainage des terres basses, et l'élimination des eaux 

usées vers un site de transformation. 

NAPPE SOUTERRAINE 

ET PHREATIQUE 

Une nappe souterraine est une masse d'eau contenue dans les 

interstices ou fissures du sous-sol. 

UNE PRECIPITATION  Une précipitation regroupe des produits, sous une forme liquide ou 

solide, issus de la condensation de la vapeur d'eau. Exemple : pluie, 

neige, grêle. 

L’EAU POTABLE  Une eau potable est une eau douce chimiquement et biologiquement 

saine, conforme pour un usage lié à la consommation humaine pour 

éviter toute maladie. 

CHATEAU D’EAU  Un château d'eau est une construction destinée à entreposer l’eau, et 

placée en général sur un sommet géographique pour permettre de la 

distribuer sous pression. 

 

  



 

 

  Page 5 - Vidéos  

 

 

 

Le cycle de l'eau en vidéo - L'actu en classe https://youtu.be/4ZDC4bHVYaw   

La soif du monde Yann Arthus Bertrand https://youtu.be/JjPsNoCWSLE    

Du robinet à la station d'épuration https://youtu.be/U4H7ZTtvVc4  

Comment fonctionne une station d'épuration 

? 

https://youtu.be/74rT-oRaqMo 

Notre eau maltraitée ? https://youtu.be/rrl8iyu9NWM 

Sécheresse, surexploitation : la santé du 

fleuve Colorado inquiète 

https://youtu.be/32AeZVEblZ0 

Pourquoi l'eau est devenue une ressource 

menacée 

https://youtu.be/E894IUSvf7I  

L'eau invisible : des milliers de litres 

consommés chaque jour 

https://miniurl.be/r-42n7  

 

 

  



 

 

Page 6 - Mots croisés sur l’eau… 

 

 
  



 

 

Page 6bis - Mots cachés sur l’eau 

 

 

 

Consigne : retrouver les 16 mots de la grille.  

 

 

 

  



 

 

Page 7 - Correction des mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


