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(les photos sont numérotées selon le site : http://www.ifp.cz/IMG/pdf/Eau.pdf) 

L’eau est indispensable pour la vie sur la Terre. 

Quelles photos illustrent cette phrase ?  N° 3, 5, 8, 9, 10 

Cependant, l’eau peut parfois menacer les êtres vivants. 

Quelles photos illustrent cette phrase ? N° 20 

Les gens et les animaux savent vivre dans les régions où l’eau est devenue rare. 

Quelles photos illustrent cette phrase ? N° 5, 8, nom de l’animal : une araignée 

Certains animaux préfèrent le milieu humide. Lequels ? Les grenouilles et les éléphants. 

L’eau permet le divertissement (N° 13) et de se rencontrer (N° 9, 13, 14) 

 

Photo 1 :  

Complétez :  

La Terre apparaît comme une planète très différentes des autres. Vue de l’Univers, elle est bleue. 

C’est grâce à l’eau qui couvre trois quarts de la surface de la Terre. On consomme le plus d’eau dans 

des grandes villes et dans la production agricole et industrielle (les photos N° 10, 11 et 17). L’eau 

devient de plus en plus rare à cause de la surexploitation et du gaspillage. 

 

Photo 2 : 

Quelle eau ? 

L’océan contient l’eau salée, par contre l’eau douce se trouve dans des lacs, des rivières, des glaciers 

et des calottes polaires. 

     liquide 

L’eau peut avoir la forme :  solide 

     gazeuse 
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L’ensemble des photos : 

Vrai ou faux ? 

1. Les marécages et les marais sont les zones humides.    VRAI 

2. Les gens ont déjà compris l‘importance des marais et ils commencent 

à les protéger.         VRAI 

3. Pour se protéger du soleil et de la chaleur 

• certains animaux ne sortent que la nuit   VRAI 

• les plantes ont des aiguilles au lieu des feuilles  VRAI 

• les gens ne portent pas de vêtements   FAUX 

4. 15 litres d’eau par jour est le minimum vital pour un être humain.  FAUX 

5. Les Français consomment le plus d’eau par jour et par personne.  FAUX 

6. Deux tiers  de l’humanité prennent de l’eau dans les puits.   FAUX 

7. L’eau potable contient des substances toxiques et des bactéries.  FAUX 

8. Diarrhée, choléra, fièvretyphoïde, dysenterie, hépatitessont les maladies 

causées par l’eau insalubre.       VRAI 

9. L’agriculture est le domaine où on utilise autant d’eau qu’en industrie.  FAUX 

10. Les agriculteurs arrosent goute à goute ou réutilisent les eaux usées 

pour économiser l’eau.        VRAI 

 


