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L’eau, ses états, son cycle.
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Atelier 3 ac1 – cycle de l’eau
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Le cycle de l’eau en 6 étapes
Les rayons du soleil réchauffent l’eau des rivières, des fleuves, des lacs, des mers et des
océans et la fait passer de l’état liquide à l’état de vapeur d’eau (gazeux) : c’est l’évaporation.
Les plantes et les autres espèces végétales puisent l’eau dans le sol et la rejettent sous la forme
de vapeur d’eau : c’est l’évapotranspiration.
Au contact de l’atmosphère, la vapeur d’eau se refroidit et se transforme en petites
gouttelettes qui vont être à l’origine de la formation des nuages. Cette étape se nomme la
condensation. Les nuages se déplacent, l’eau retombe sur le sol sous forme d’eau liquide, de
neige ou de grêle. Ce sont les précipitations.
L’eau qui n’est pas absorbée par le sol, ruisselle le long des pentes jusqu’à se déverser dans
les rivières, les fleuves et les lacs. Elle sera ensuite transportée jusqu’aux mers et océans.
L’eau de pluie s’écoule lorsqu’elle rencontre un sol imperméable et dévale de l’amont vers
l’aval. Il s’agit du ruissellement.
En s’infiltrant dans un sol perméable, l’eau peut parfois remplir une poche souterraine (grotte)
et former un véritable réservoir d’eau. L’eau contenue dans ce réservoir (nappe d’eau ou
nappe phréatique) trouve parfois un chemin naturel vers l’extérieur.
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Atelier 3 ac1 – fiche cycle de l’eau
Cadres à compléter
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Atelier 3 ac1 – un milieu d’eau douce
ACTIVITE 1 : Comprendre le cycle de l’eau.
Compétences :
Comprendre une vidéo expliquant le cycle de l’eau.
Lire et comprendre un document expliquant le cycle de l’eau
Matériel :
Outil informatique et texte
Consigne :
- Connecte-toi à ce site : http://pagesperso-orange.fr/robert/eau/,
- Clique sur animation,
- Clique sur cycle de l’eau,
- Regarde au moins deux fois cette vidéo,
- Lis le document de synthèse sur le cycle de l’eau.
Appelle ton professeur. Il te donnera un schéma à compléter.
Appelle ton professeur pour qu’il vérifie ton travail. Si tu as fait au moins une
erreur, regarde de nouveau la vidéo, relis le texte et corrige-toi.
Si le travail demandé est exact recopie-le sur la photocopie que ton
professeur te donnera enfin.
Evaluation
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

/10

Si tu as fait des erreurs, tu pourras recommencer en t’aidant des
documents. Cette fois, tu obtiendras 0,5 points par nouvelle bonne
réponse
/5
En additionnant les 2 notes tu obtiendras une note sur 10.
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Atelier 3 ac2 – les états de l’eau
ACTIVITE 2 : Les états de l’eau
Compétences :
Connaître les différents états de l’eau
Connaître les changements d’états de l’eau.
Matériel :
Logiciel informatique
http://papy43-documentation.blogspot.com/2008/06/le-cycle-de-leau.html
Consigne :
Effectue les expériences suivantes :
- Les différents états de l’eau
- Les changements d’états de l’eau
IMPORTANT
Soit attentif au travail que l’on te demande de faire. Tu devras ensuite
compléter un document que te remettra ton professeur.
Quand tu as terminé ton travail sur l’ordinateur appelle ton professeur pour
qu’il te donne le document à compléter.
Evaluation :
A l’issue de ton travail tu obtiendras une note sur 10
DOCUMENT A COMPLETER
1) citer 6 états différents de l’eau
Etat liquide

/3
Etat solide

2) A partir de quelle température l’eau se transforme t- elle en glace ?

/1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3) A partir de quelle température l’eau se transforme t – elle en vapeur
d’eau ?

/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Propose une expérience facile à réaliser pour mettre en évidence la buée.
/3

Schéma et texte pour expliquer ton expérience

5) Comment appelle t- on la transformation de l’eau dans l’air en buée ?
/2

54NancyEBuffon |

PASI Nancy-Metz 7

Atelier 3 ac3
D’où vient le dioxygène de l’eau?

Activité 3 : Etudier l’évolution de la teneur en dioxygène dissous dans l’eau en
présence et an absence d’une plante aquatique.
Compétences : manipuler, compléter un tableau, comparer des données,
s’exprimer à l’écrit par une phrase correcte.
Matériel : console VTT, sonde oxymétrique, plante aquatique, deux
récipients, eau.
Tu vas mesurer la teneur en dioxygène dans l’eau avec la console VTT.
Consignes :
-

Réalise le montage comme indiqué ci-dessous.
Attention !!! Ne démarre pas la console VTT, appelle ton professeur
qu’il vérifie ton montage.

-

Démarre la mesure de la teneur en dioxygène dissous dans le
récipient A en appuyant sur le bouton vert. Attends quelques
minutes que les chiffres se stabilisent.

-

Prends ton livret de découvertes et réponds aux questions
suivantes :

1) Relève la teneur en dioxygène dissous dans le récipient A. N’oublie pas
d’écrire les unités qui sont des mg/l.
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Démarre la mesure de la teneur en dioxygène dissous dans le
récipient B en appuyant sur le bouton vert. Attends quelques minutes que
les chiffres se stabilisent.
2) Relève la teneur en dioxygène dissous dans le récipient B.
3) Complète le tableau ci-dessous :
Récipient A

Récipient B

(sans la plante)

(avec la plante)

Dioxygène
dissous
(mg/l)
4) Compare les valeurs que tu viens d’inscrire dans ton tableau en
respectant les critères de réussite dans le tableau ci-dessous.
Critères de réussite : faire une comparaison de
valeurs
Toutes les valeurs sont comparées entre elles
L’expression écrite est correcte
La comparaison est effectuée avec des calculs
Les calculs sont justes
5) Rédige la conclusion de cette expérience.
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