
Tu as tout bien vu et bien entendu ? Voyons cela… Sauras-tu répondre sans hésitation ? 
Plusieurs réponses sont parfois possibles, sinon ce serait trop facile ! 

Quand 
tu transpires

Quand 
tu respires

Quand tu lis

Quand 
tu fais pipi

Ton corps perd de l’eau 
dans toutes ces situations, sauf une. 

Laquelle ? 

Bancale

Banale

Vitale

Virale

L’eau est essentielle à la vie.
On dit que l’eau est : D’eau

De bonbons

De plastique

De légumes

Ton corps est constitué 
de beaucoup :

En buvant 

En mangeant

En prenant un bain

En sautant dans 
une flaque 

Comment peux-tu remettre 
de l’eau dans ton corps ? 

Est-ce que tu peux boire de l’eau de mer ? 

Oui, c’est plein de 
bonnes choses 

Ce n’est pas grave si tu 
en avales juste un peu 
en buvant la tasse

Non, pas la moindre 
goutte, c’est trop 
dangereux ! 

Non, tu n’es pas un 
poisson

Le quiz officiel !

C’est 
de  l’eau

nous qu’il faut!



Tu as tout bien vu et bien entendu ? Voyons cela… Sauras-tu répondre sans hésitation ? 
Plusieurs réponses sont parfois possibles, sinon ce serait trop facile ! 

… la plus sucrée

… la plus saine 
pour s’hydrater

… la plus colorée

… qui guérit la varicelle

Quelle est la fin de la phrase ? 
L’eau est la boisson… 

L’eau que tu bois :

Permet à un poisson 
de vivre dans ton ventre

Éteint le feu 
qui brûle en toi 

Enlève les cellules 
de ton corps 

Remplit les cellules 
de ton corps

Et pour finir : Quand tu bois de l’eau, cela 
te permet de bien… 

… courir

… t’endormir

… te concentrer

… mémoriser

… éternuer

… te sentir en forme … manger

… faire caca 

Le quiz officiel !

C’est 
de  l’eau

nous qu’il faut!



Quelle est la fin de la phrase ? 
L’eau est la boisson… 
… la plus sucrée

… la plus saine pour s’hydrater
… la plus colorée

… qui guérit la varicelle

L’eau que tu bois :
Permet à un poisson de vivre dans ton ventre

Éteint le feu qui brûle en toi 

Enlève les cellules de ton corps

Remplit les cellules de ton corps

Est-ce que tu peux boire de l’eau 
de mer ? 
Oui, c’est plein de bonnes choses 

Ce n’est pas grave si tu en avales 
juste un peu en buvant la tasse
Non, pas la moindre goutte, 
c’est trop dangereux 

Non, tu n’es pas un poisson

Comment peux-tu remettre de l’eau 
dans ton corps ? 
En buvant 
En mangeant
En prenant un bain 

En sautant dans une flaque 

Et pour finir : Quand tu bois de l’eau, 
cela te permet de bien…
… courir
… t’endormir

… te concentrer 
… mémoriser
… éternuer

… faire caca
… te sentir en forme
… manger

Le quiz officiel !

C’est 
de  l’eau

nous qu’il faut!
L’eau est essentielle à la vie. 
On dit que l’eau est : 
Bancale 

Banale 

Vitale
Virale 

Ton corps est constitué 
de beaucoup : 
D’eau
De bonbons 

De plastique 

De légumes 

Ton corps perd de l’eau dans toutes 
ces situations, sauf une. Laquelle ? 
Quand tu transpires 

Quand tu respires 

Quand tu lis
Quand tu fais pipi 


