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EXPOSITION „EAU“ – FICHE DU PROFESSEUR 

 

L’eau une ressource vitale 

1) L’eau est indispensable à la vie. La surexploitation et le gaspillage de l’eau peuvent causer 

beaucoup de problèmes parce que l’eau est liée à l’agriculture qui assure la nourriture. 

Ayant pris la conscience de cette situation, les gens s’efforcent de préserver l’eau. 

2) développement durable – le développement qui ne menace pas la nature et qui permet à 

la nature de renouveler ses sources 

potabilisation – le processus grâce auquel l’eau devient potable 

gaspillage – l’emploi abusif 

 

Le cycle de l’eau 

1) La température change la forme de l’eau. Elle peut s’évaporer, geler ou dégeler. Elle 

s’infiltre et puis elle repart à la surface. 

2) calottes polaires – la masse de glace qui recouvre les régions polaires 

terres émergées – les sols élevés au-dessus de la surface de l’eau 

 

L’eau au coeur de la vie 

1) L’eau se perd par la transpiration, l’excrétion et la respiration. 

2) Sans hydratation régulière, l’homme peut mourir. Elle est renouvelée surtout par la 

nourriture. 

 

Les zones humides: mi-terre mi-eau 

1) Ces zones protègent contre l’inondation, la sécheresse et l’érosion des sols et des côtes. 

Elles stockent le carbone et assurent la biodiversité. 

2) asséchement – le processus pendant lequel la terre devient sèche 

drainage – l’opération qui facilite l’écoulement de l’eau 
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L’aridité ou quand l’eau est le facteur limitant 

1) Les plantes transforment leurs feuilles – elles les perdent et s’endorment en attendant la 

pluie. L’homme porte les vêtements qui le protègent contre la chaleur et limitent la 

transpiration. 

2) désertification – transformation d’une région en désert 

transpiration – élimination de la sueur par la peau 

 

La mer au centre du cycle de l’eau 

1) L’eau emporte des éléments minéraux à la mer qui devient salée. 

2) Les fleuves emportent les pollutions à la mer où elles tuent la vie marine. 

 

L’accès à l’eau, révélateur des inégalités sociales 

1) Quant à l’eau, il y a deux devoirs importants : ne pas faire de gaspillage d’eau et assurer 

l’accès à l’eau pour les populations des pays pauvres. 

2) Voir réponse 1 

 

L’eau dans les pays en développement 

1) Dans les régions qui manquent d’eau, la vie devient difficile et ce manque provoque la 

pauvreté. 

2) les forages de profondeur, l’eau transportée 

 

L’eau, vecteur de pathologies 

1) L’eau non potable peut transmettre des maladies. 

2) par exemple le choléra –selles et vomissements (le choléra peut causer la mort) 

hépatite – inflamation du foie 
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L’eau indispensable à l’agriculture 

1) arrosage au goutte à goutte – l’arrosage sans gaspiller 

réutilisation des eaux – on utilise des eaux plusieurs fois 

sélection des plantes – on choisit des plantes qui ont besoin d’une moindre quantité d’eau 

pour vivre 

2) besoins domestiques – les besoins des ménages 

évaporation – la transformation d’un liquide en vapeur 

 

La pollution des cours d’eau et des nappes 

1) Les nappes phréatiques se renouvellent plus lentement. 

2) urbanisation – le changement du paysage par les activités humaines 

pesticides – les produits chimiques destinés à lutter contre les parasytes animaux et 

végétaux nuisibles aux cultures 

 

Des fleuves à tout faire 

1) On profite de l’énergie cinétique pour faire tourner les turbines. 

2) La construction des barrages hydroélectriques provoque beaucoup de dégâts écologiques 

et oblige les populations à se déplacer. 

 

L’eau dans la vie quotidienne des citadins 

1) La production des produits alimentaires et industriels exige beaucoup d’eau. 

2) digue – ouvrage destiné à retenir les eaux 

agrément – le charme 
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L’eau dans la culture 

1) Les pélerins hindouistes se lavent dans le Gange. Par ce rite, ils « purfient leurs âmes ». 

2) le christianisme – les pays européens et américains, l’hindouisme – par ex. l’Inde, l’islam – 

les pays musulmans – par ex. l’Iraq, l’Iran, l’Afghanistan... 

 

Changements climatiques et cycle de l’eau 

1) Le climat est de plus en plus chaud et de moins en moins stable. Les littoraux sont 

menacés par la monté du niveau des mers., C‘est probablement l’activité humaine qui 

détruit la nature et qui est à l’origine de ces changements. 

2)  impact durable – la conséqence irrévérsible 

inondation – submersion des terres 

intrusion de l’eau salée – la pénétration de l’eau marine dans les eaux présentes sur les 

continents 

 

Le nécessaire partage de l’eau  

1) Les pays des régions sèches se disputent pour les sources de l’eau (la Turquie, la Syrie, 

l’Iraq). Mais les pays peuvent aussi collaborer en exploitant ensemble les sources de l’eau (la 

navigation internationale sur le Danube). 

2) partage équitable – partage avec les mêmes conditions pour tous ceux qui y participent 

 

De l’eau à tout prix 

1) réponse individualisée... 

2) pénurie – un grand manque 

creuser – foncer, faire un trou 
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La fonction des glaciers 

1) Les glaciers stockent et fournissent de l’eau. 

2) irriguer – apporter de l’eau sur un terrain cultivé 

glacier – accumulation de la neige transformée en glace 

 

Faire un meilleur usage de l’eau 

1) réponse individualisée... 

2) réponse individualisée... 

 

Quand les hommes modifient la circulation de l’eau 

1) Le deux grandes raisons sont : le déboisement et l’urbanisation. Dans les régions 

déboisées et urbanisées, l’eau ne peut pas s’infiltrer et c’est pour cela qu’apparaissent les 

inondations. 

2) aménagement inadapté – les changements insensibles à la nature 

 


