Le

cycle
de

!

l’eau

D’où vient l’eau qui coule du robinet ? C’est une longue histoire…
Découvre son long parcours pour arriver jusqu’à toi !
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Découpe et place les grandes étapes du voyage de l’eau dans le paysage,
pour une belle image complète !
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Mais que se passe-t-il exactement ?
Sauras-tu remettre ces déﬁnitions dans l'ordre, en écrivant le numéro
et le nom correspondants aux différentes étapes du cycle de l’eau ?

Sous l'effet de la chaleur du soleil,
l'eau liquide se transforme en gaz, qui
monte dans le ciel. De grosses formes
apparaissent, blanches comme du coton,
et pleines de gouttelettes. Ce sont les
nuages !
n°

L'eau potable est transportée par
de long tuyaux. Elle arrive dans
les maisons, jusqu'aux robinets.
Prête à l'emploi !
n°

Le ciel se couvre. L'eau, sous forme
Maintenant qu'on a produit de l'eau
potable, il faut la stocker, comme dans
une énorme bouteille !

n°

L'eau qu’on trouve dans la nature n’est
pas toujours potable, c'est pourquoi il
faut la traiter, dans de grands
bâtiments. On y enlève les microbes, on

de gaz, redevient liquide et retombe
sur terre : c'est la pluie. S'il fait très
froid, l'eau se tranforme en grêle ou
en ﬂocons de neige.
n°

Après la douche ou la vaisselle, l'eau
sale utilisée part dans une grande
usine qui la nettoie, avant de la
rejeter dans la nature, sans polluer !

la ﬁltre, on la puriﬁe.
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