
CHAPITRE 1     : L’eau autour de nous  
"Eau, tu n'as pas d'odeur, pas de saveur, tu n'es p as nécessaire à la vie, tu es la vie" 

St Exupéry
Partie du Programme : L’eau dans notre environnement. Mélanges et corps purs

Sous partie :

- L’eau dans notre environnement : Quel rôle joue l’eau dans notre environnement et dans notre
alimentation ?

- Les changements d’état de l’eau 

Exercices facultatifs :
� J’approfondis mes connaissances sur les états physiques de l’eau : 7p19
� Je travaille la chimie en anglais : 20p21
� Je travaille mon raisonnement avec l’exercice 17p33
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Définitions

Fusion     :   passage de l’état solide à l’état liquide.

Solidification     :   passage de l’état liquide à l’état solide

Vaporisation     :   passage de l’état liquide à l’état gazeux

Liquéfaction     :   passage de l’état gazeux à l’état liquide

Ruissellement     :   Ecoulement des eaux pluviales sur une pente

Infiltration     :    Passage de l’eau ou d’un liquide à travers un solide.

Envie d’en savoir plus ! http://www.cieau.com

Quel rôle joue l’eau dans notre environnement     ?  
1- Où trouve-t-on de l’eau sur terre     ?  

Objectif  : l’eau est omniprésente dans notre environnement

On appelle la planète « planète bleue » car elle est recouverte au ¾ par des océans

Les cinq grands réservoirs sont (par ordre décroissant) :

• Océans
• Glaciers 
• Eaux souterraines 
• Lacs et rivières 
• La vapeur contenue dans l’atmosphère

2- Sous quelles formes trouve-t-on de l’eau sur la t erre     ?  
Objectif  : les états physiques de l’eau : illustrer les trois états physiques de l’eau par la buée , le givre , le
brouillard et les nuages.

Support  activité p12

AE
Etat solide Etat liquide Etat gazeux

Glace
Iceberg
Grêle
Givre

Pluie
Nuage
source

Mer
Lac

fleuve
Buée

Brouillard
Rosée

Vapeur d’eau

L’eau existe sous trois formes différentes que l’on appelle « les états de l’eau » : L’état solide, L’état liquide

L’état gazeux : c’est la vapeur d’eau, elle est incolore et inodore.(correction de la question 2)

Dans le langage courant :L’eau désigne l’état liquide. La glace désigne l’état solide. La vapeur désigne
l’état gazeux

Le brouillard et les nuages sont des fines gouttelettes d’eau liquide en suspension.

2p19

II. Pourquoi même s’il pleut beaucoup, les mers et l es océans ne débordent pas     ?  

Objectif  : connaître l’existence du cycle de l’eau
correction de la question 4 : L’eau sur terre effectue un cycle . On la retrouve sous différents états mais la
quantité reste toujours la même.
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4-Les changements d’états de l’eau.

Objectif  : utiliser le vocabulaire spécifique aux changements d’état : solidification, fusion, liquéfaction ,
vaporisation

Lors du cycle de l’eau, l’eau subit différentes transformations inverses l’une de l’autre appelée s
« changements d’états »
AE     

Remarques :

Ruissellement et infiltration ne sont pas des changements d’états 

La vaporisation peut se faire de 2 manières :
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La température diminue.
La température _____________________

 ETAT______________

Exemple :__________

1-________________________ 2-________________________

 ETAT______________

Exemple :__________

 ETAT______________

Exemple :__________

4-________________________ 3-________________________

La température_____________________



- L’évaporation c’est une « vaporisation  naturelle » qui se fait grâce à la chaleur du soleil, elle a lieu
tout le temps

- L’ébullition c’est une « vaporisation forcée » , on force le chauffage.
Exo 3p19

1- Quelles sont les parties de notre corps qui contiennent le plus d’eau ?

Le cœur et les poumons

-2- Notre organisme peut-il stocker de l’eau ? Quelle en est la conséquence ?

Non ; donc il faut boire et manger des aliments qui contiennent de l’eau afin de subvenir à nos besoins.

-3- A quoi sont dues les pertes d’eau dans l’organisme ?

A la transpiration et aux urines.

L’eau est indispensable à la vie. Le corps humain contient 65% d’eau, c’est le principal constituant des
êtres vivants. 

L’eau est indispensable à la vie . Sans apport d’eau , un homme ne peut pas vivre plus de 2 ou 3 jours. S’il
boit , il peut survivre environ 40 jours à condition de ne faire aucun effort. L’eau occupe une place
importante dans les activités industrielles et domestiques et agricoles.
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Eau pas d’eau ? Comment savoir ?

Quel est le test de reconnaissance de l’eau     ?  

Objectif  : Réaliser le test de reconnaissance de l’eau par le sulfate de cuivre anhydre : décrire ce test

1- Réalisons une expérience 

AP     :   Réalisation de l’expérience     :   

Protocole     :  

a- Description     :  

On va verser avec une pipette une goutte de liquide sur le sulfate de cuivre anhydre.

b- Liste du matériel     :  

• Pipette
• Bécher 
• Coupelle
• Eau
• Lunette
• Sulfate de cuivre anhydre

Observation     :   le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, il s’hydrate
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Sulfate de cuivre

anhydre (blanc)

eau

Sulfate de cuivre 

hydraté ( bleu)


