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Comment savoir s’il y a de l’eau
dans les aliments ?

Pour bien comprendre la question
1 L’eau est indispensable à la vie
L’eau est très importante pour notre organisme ( docs. 1 et 2 ).
Si l’on peut se priver de nourriture durant plusieurs semaines, il est en
revanche impossible de se passer d’eau pendant plus de trois jours…
L’eau est la seule boisson des animaux, et la seule qui nous soit vraiment indispensable. D’ailleurs, tous les breuvages que nous avons
inventés […] contiennent avant tout… de l’eau !
Dans notre organisme, l’eau est à la fois transporteur, éboueur et
lubriﬁant*.
D’abord elle transporte vers les cellules des substances nutritives
dissoutes, puis dans son rôle d’éboueur elle nettoie l’organisme en
éliminant les déchets par l’urine. L’eau est aussi un lubriﬁant, puisque
sans elle on ne pourrait ni cligner des yeux ni plier les genoux !
PIERRE KOHLER, Voyage d’une goutte d’eau, éd. Fleurus, 1997.
(*) Un lubriﬁant est une substance qui permet à deux objets de glisser facilement l’un contre
l’autre (l’huile, la graisse, l’eau savonneuse sont des lubriﬁants).
Doc. 2

Doc. 1

Un enfant de ton âge a besoin d’au moins 1,5 l d’eau chaque jour.
Est-ce que tu bois cette quantité de boisson dans une journée ?
Il est facile de le vériﬁer.

2 Les boissons sufﬁsent-elles à nos besoins ?
Un enfant de ton âge a noté ce qu’il a bu au cours d’une journée :

L*e matin : 1 boL de lait.
A midi : 1 verre d‘eau.
A*u goÛter : 1 verre de ju∑
de fruit∑.

A*u repa∑ du soIr :
1 verre d‘eau.
A*vant le coUcher :
1 verre de lait.

Fais comme lui : note ce que tu bois dans une journée.
Le lendemain, mesure approximativement la quantité d’eau que cela
représente. Aide-toi du matériel du doc. 3.
D’après tes calculs, toutes ces boissons sont-elles suﬃsantes pour
t’apporter les 1,5 l d’eau dont tu as besoin ?
Si tu penses qu’elles sont insuﬃsantes, d’où viennent les autres apports
en eau ?
C’est ce que tu vas découvrir en faisant des expériences.
28
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Doc. 3

Pour t’aider
• Souviens-toi du doc. 1 : le
lait, les jus de fruits et toutes
les autres boissons que tu
peux consommer contiennent
surtout de l’eau.
• 1 dl est aussi égal à 1/10 de
litre. Cela signiﬁe qu’il faut 10
verres d’eau contenant 1 dl pour
faire 1 l d’eau.
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Des recherches pour répondre
1 Une méthode pour savoir s’il y a de l’eau dans les aliments
Expérimente
Enferme un fruit pelé ou coupé
en deux dans un sac en plastique
(doc. 4).
Place le sac au soleil, sous une
lampe assez puissante ou sur un
radiateur. L’expérience dure entre
15 et 60 min.
Qu’observes-tu à la ﬁn ?
Cherche des explications
Ouvre le sac et touche l’intérieur
avec ton doigt. De quoi est constitué le voile qui apparaît sur le sac
(doc. 5) ?
Comment se forme-t-il ?

Doc. 4

Rédige un compte-rendu
d’expérience
➜ Fiche « Méthode » p. 8.
Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
les mots Évaporation et
Condensation.

Doc. 5

2 Applique la méthode aux aliments que tu manges
Applique la même méthode pour étudier des aliments que tu as l’habitude
de manger.
Fais des hypothèses : indique si, à ton avis, l’aliment que tu testes contient
de l’eau.
Regroupe tes hypothèses et tes résultats dans un tableau comme celui-ci.
ALIMENT TESTÉ
Pomme de terre fraîche
Pommes de terre « chips »
Tomate
Raisins secs
Pain frais
Biscotte
Pain sec
Pomme
Champignons

HYPOTHÈSE

Le tableau te propose
ose
des exemples ; tu peux
es.
en imaginer d’autres.

RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE

Pour aller plus loin
La quantité d’eau dont ton corps
a besoin est-elle diﬀérente
en été et en hiver ? Est-elle la
même un jour où tu fais du
sport et un jour où tu restes
chez toi ?
Mesure la quantité d’eau que
tu bois dans ces situations pour
répondre aux questions.
Des bilans, des réponses : p. 32
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Pourquoi y a-t-il
des inondations ?

13

Pour bien comprendre la question
Régulièrement, des inondations
dévastent certaines régions
(doc. 1).
Qu’est-ce qui provoque les
inondations ? Où se produisentelles le plus souvent ? Écris tes
hypothèses sur ton cahier de
sciences.

Doc. 1 Inondation dans la ville de Lucerne en 2005.

Des recherches pour répondre
1

Les risques d’inondation ne dépendent-ils que de la pluie ?
Étudie les docs. 2 et 3 avec des camarades.
ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

Bâle
Bâle

Zürich

Zürich
AUTRICHE

FRANCE

Berne

AUTRICHE

FRANCE

Berne

SUISSE

SUISSE

Lausanne
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Doc. 2 Moyenne annuelle de quantité de pluie (1980-2010).

Genève

ITALIE

Zones de crues potentielles

0

50 km

Source : BAFU.

ITALIE

Quantité de pluie (en mm)

Source : MeteoSwiss.

Genève

Doc. 3 Les risques d’inondation.

Y a-t-il des régions où il pleut beaucoup et où il n’y a pas de grands risques d’inondation ?
Y en a-t-il où il ne pleut pas beaucoup et où il y a pourtant des risques ?
Si tu penses que la pluie n’est pas la seule cause des inondations, cherche d’autres hypothèses et
étudie le paragraphe suivant.

30
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2 Quelle est l’inﬂuence du sol ?
Réalise l’expérience du doc. 4.
La terre de jardin et l’argile retiennent-elles l’eau de la
même façon ?
Imagine et réalise une expérience pour savoir si de la
terre bien tassée et de la terre peu tassée retiennent
l’eau de la même façon.
Rédige les conclusions de ces expériences et réponds
à la question posée. Utilise les mots perméable ou
imperméable.

Verser la même quantité
d'eau sur l'argile et
la terre de jardin.

argile

terre de jardin

papier filtre

Doc. 4

3 Quelle est l’inﬂuence de la végétation ?
Lis le doc. 5.
Le phénomène de l’inondation est vieux comme le
monde mais on remarque une nette augmentation
[…] ces dernières années, surtout dans les régions
déboisées.
Lorsque l’eau tombe sur une forêt, les feuilles des
arbres l’interceptent en partie et la renvoient dans
l’atmosphère par évaporation. La quantité qui arrive
à terre s’inﬁltre dans le sol épais de la forêt. Là, elle
s’évapore de deux façons : soit directement à travers
l’humus*, soit par les arbres qui l’absorbent par les
racines et la rejettent par les feuilles sous forme de
vapeur d’eau.

Lorsque la forêt n’est plus là, les arbres ne limitent plus la quantité d’eau au sol. De plus, la terre,
souvent trop maigre** […], ne peut en absorber
qu’une faible quantité. L’eau se met alors à ruisseler
à la surface et vient gonﬂer les ﬂeuves et les rivières
qui sortent alors de leur lit, créant quelquefois de
gigantesques inondations.
PATRICK PARAIRE, NAFA DAHMANE, CHRISTIAN CAMARA et al.,
Géant environnement : le livre des 10/15 ans,
Hachette Livre, 1992.
(*) Terre rendue très fertile par la présence de nombreux
décomposeurs.
(**) Terre qui ne contient pas d’humus.

Doc. 5

Réalise un schéma pour résumer ce texte :
– dessine un arbre dans une forêt avec le sol et les racines qui s’y enfoncent ;
– indique le trajet de l’eau par des ﬂèches ;
– fais un second schéma qui représente le sol dans un lieu où il n’y a pas de forêt ;
– mets des légendes sur tes schémas en utilisant les mots : pluie, évaporation, ruissellement, inﬁltration.

4 Les plantes gardent-elles toute l’eau qu’elles pompent par leurs racines ?
D’après le doc. 5, quelle est la réponse à cette
question ?
Réalise l’expérience du doc. 6 pour le vériﬁer : arrose
la plante, enferme le pot dans un sac en plastique,
puis équilibre la balance.
Après quelques heures, la balance est-elle encore
équilibrée ?
Rédige le compte-rendu de l’expérience (➜ fiche
« Méthode », p. 8) en utilisant le mot transpiration.
Doc. 6

Des bilans, des réponses : p. 32
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Des bilans, des réponses
9

À quelle température l’eau change-t-elle d’état ?
La température de solidiﬁcation ou de fusion
de l’eau est toujours la même, quelle que soit la
température de l’environnement. Les scientiﬁques
ont décidé que cela correspondrait à 0 °C.
La température d’ébullition de l’eau est toujours
la même ; elle n’augmente pas, même si on
laisse l’eau bouillir longtemps. Elle ne varie pas,

10

Comment savoir s’il y a de l’eau dans les aliments ?
En enfermant des aliments qui contiennent de
l’eau dans un sac en plastique, on voit apparaître
de la buée à l’intérieur du sac.
L’eau des aliments s’évapore (elle se transforme en
vapeur d’eau), puis se condense (elle se transforme
en eau liquide) sur les parois du sac.

11

À la surface de la Terre et des océans, c’est la même
chose : la vapeur d’eau est invisible dans l’air.
Lorsqu’elle rencontre de l’air plus froid, elle se
condense. C’est comme cela que se forment les
nuages.

Pourquoi y a-t-il des inondations ?
Lorsqu’il pleut, une partie de l’eau s’inﬁltre dans
le sol, une partie ruisselle le long des pentes et
une autre partie s’évapore. Le risque d’inondation
dépend de l’importance et de la violence des pluies,
de la nature du sol et de la végétation.
Lorsque la pluie tombe sur un sol perméable, l’eau
s’inﬁltre et les risques diminuent.

32

d’évaporation dépend de la température, de la
surface en contact avec l’air et de l’aération.
C’est ce qui explique la manière dont on s’y prend
pour faire sécher les champignons.

D’où vient l’eau des nuages ?
De l’eau s’évapore sans cesse dans l’air. Pourtant, le
plus souvent, on ne la voit pas. C’est parce qu’à l’état
gazeux, l’eau est invisible : on l’appelle vapeur d’eau.
L’eau devient visible lorsqu’elle se condense : elle
forme de petites gouttes (comme sur un verre froid).

13

L’eau dont notre corps a besoin lui est fournie par
les boissons que nous buvons, mais aussi par ce que
nous mangeons. En eﬀet, presque tous les aliments
contiennent de l’eau.

Comment faire sécher les champignons ?
Les champignons, comme les autres aliments,
contiennent de l’eau. Pour les conserver, il faut les
faire sécher, c’est-à-dire faire évaporer leur eau.
Les expériences réalisées montrent que la vitesse

12

même si l’eau bout à gros ou à petits bouillons. Les
scientiﬁques ont décidé que cela correspondrait à
100 °C au niveau de la mer. C’est un peu moins en
altitude.
L’évaporation de l’eau, en revanche, ne se fait pas à
une température déterminée.

42 • La

Lorsque le sol est recouvert de végétation, celleci ralentit le ruissellement et renvoie l’eau dans
l’atmosphère grâce à la transpiration. D’où la
nécessité de préserver les espaces verts pour lutter
contre les inondations.

matière : des bilans,
des réponses
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L’eau à l’état solide, liquide et gazeux

État
liquide
Cela peut être, par exemple,
l’eau des lacs et des rivières
ou celle qui coule des robinets

L'évaporation
se fait lentement et
à température
ambiante.
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La fusion et la solidification
ont lieu à 0 °C si l'eau
ne contient
pas de substances
dissoutes.

L'ébullition se produit
rapidement,
à une température
voisine de 100 °C.

On se rend compte de la
présence de vapeur d'eau
lorsqu'elle se
condense.

État solide
(glace)

Cela peut être, par exemple,
des glaçons, du givre
ou de la neige.

État gazeux
(vapeur d'eau)

La vapeur d’eau est invisible.
Il y en a permanence dans l'air.
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Que devient ce que l’on
mélange à l’eau ?

Pour bien comprendre la question
Tu as peut-être déjà vu des détritus ﬂottant sur l’eau (doc. 1). Ce n’est pas
très beau pour le paysage... Mais y a-t-il d’autres conséquences ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord savoir ce que devient une
matière lorsqu’on la mélange à de l’eau.
Doc. 1 Un plan d’eau pollué.

Des recherches pour répondre
1 Que devient un solide mélangé à de l’eau ?
Lis le protocole expérimental et fais des hypothèses sur ce qui peut se
passer lorsqu’on réalise ces mélanges :
– L’eau va-t-elle rester totalement transparente ?
– Sera-t-elle colorée ?
– Verra-t-on encore des morceaux solides ?
Note tes hypothèses, réalise les expériences et indique leurs résultats
dans un tableau.

2 Que devient un liquide
mélangé à de l’eau ?

Fais attention, l’huile
est un liquide gras
et salissant.

Rédige un protocole expérimental qui permet de le
savoir. Utilise de l’huile, du vinaigre blanc, un sirop de
ton choix, de l’encre.
Réalise les expériences et note tes observations.

Protocole
expérimental
1. Prépare 4 récipients.
2. Verse 1/4 l d’eau dans
chacun d’eux.
3. Ajoute :
– 1 cuillère à café de chocolat en
poudre dans le récipient 1 ;
– 1 cuillère à café de sel dans le
récipient 2 ;
– 1 dizaine de petits morceaux
de papier crépon dans le
récipient 3 ;
– 1 cuillère à café de sable dans
le récipient 4.
4. Mélange bien le contenu de
chaque récipient.

3 Peut-il y avoir des gaz dissous
dans l’eau ?
À l’aide du bilan de cette enquête et de l’encyclopédie,
va voir ce qu’est une dissolution.
Ouvre une bouteille d’eau gazeuse. Décris l’apparence
de l’eau avant ouverture (doc. 2) et après ouverture
(doc. 3).
Que prouve cette expérience ?
Doc. 2

Doc. 3

La matière ne peut pas se créer spontanément...
ent...
le
Si une matière semble apparaître, c’est qu’elle
existait déjà sous une forme invisible.

34
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4 Trouve-t-on de tels mélanges dans notre
environnement ?
Dans les docs. 4, 5 et 6, penses-tu qu’il y a des matières mélangées à
l’eau ? Il n’est pas toujours possible de conclure, mais tu dois justiﬁer tes
réponses.
Si oui, indique s’il s’agit d’une dissolution ou d’un mélange hétérogène.

Doc. 4 Naufrage d’un pétrolier.

Doc. 6 Une fontaine publique.

Doc. 5 Une crique en Méditerranée.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Voici un ensemble d’étiquettes fournies dans le désordre :
parfois l’eau reste
transparente

on ne distingue pas
la matière ajoutée mais
l’eau est colorée

quand on mélange
une matière à de l’eau…

c’est une dissolution :
la matière ajoutée
est soluble

on distingue
la matière ajoutée

parfois l’eau ne reste
pas transparente

c’est un mélange
hétérogène : la matière
ajoutée n’est pas soluble

Recopie-les puis dispose-les en respectant l’organisation suivante, aﬁn de récapituler tout ce qui peut se produire
lorsqu’on mélange une matière à de l’eau.

Des bilans, des réponses : p. 42
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Est-il facile d’enlever
ce qui est mélangé à l’eau ?

Pour bien comprendre la question
L’eau des rivières et de la mer abrite de nombreuses formes de vie. Sa
pollution peut avoir des conséquences graves (doc. 1).
L’homme a donc besoin de savoir nettoyer l’eau. Dans cette enquête, tu
vas réaliser quelques expériences pour savoir s’il est facile d’enlever les
matières qui ont été ajoutées à l’eau.
Doc. 1 Nettoyage après une marée noire.

Des recherches pour répondre
1 Comment rendre claire de l’eau boueuse ?
Tu disposes d’un petit pot contenant un mélange d’eau, de débris de
terre et de végétaux. Voici quelques hypothèses :

I*l faut nettoYer l‘eau
a◊c du savoN.

I*l faut faire passer l‘eau à
tra◊r∑ un filtre à café.

I*l faut la faire passer à
tra◊r∑ une passoIre.

I*l faut époNger l‘eau toUt
doUcement, pui∑ presser l‘époNge
dan∑ une autre cu◊tte.

Le pétrole se répand très
vite sur la mer, tandis que
le nettoyage nécessite
plusieurs mois. Et il n’est
jamais parfait !

Tu peux aussi
combiner plusieurss
méthodes.

O*n laisse l‘eau se repoSer.
Et toi, qu’en penses-tu ? As-tu d’autres idées ?
Note les méthodes que tu veux tester, réalise les expériences et rédige
une conclusion : par quelle méthode as-tu obtenu le meilleur résultat ?

Pour aller plus loin
Cherche comment s’eﬀectue
le nettoyage après une marée
noire.

2 Comment savoir si un solide est dissous dans l’eau ?
Tu disposes de deux petits pots
contenant de l’eau du robinet.
Dans l’un des deux, ton maître a
ajouté un peu de sel (doc. 2).
Pour quelle raison les deux pots
semblent-ils identiques ?
Imagine que tu es chimiste : ton
travail consiste à retrouver l’eau
salée, comme si c’était de l’eau polluée. Comment peux-tu procéder ?
36
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Un chimiste ne doit jamais
goûter ni sentir les produits
qu’il manipule

Doc. 2
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Voici quelques hypothèses :

P*asser l‘eau dan∑ un filtre
à café. L*e filtre devRait
arrêter le sel de l‘eau salée.

R*egarder à la loUpe oU
au microScoPe. O*n devRait
voIr le sel.

F*aire évapoRer. L*e sel
devRait rester dan∑ le
récipient.

Et toi, qu’en penses-tu ? As-tu d’autres idées ?
Organise tes expériences, réalise-les et rédige une conclusion.

3 Comment dessaler l’eau de mer ?
Un quart de la population mondiale vit près d’une côte.
Le dessalement de l’eau de mer serait une solution pour fournir de l’eau
potable. L’une des méthodes consiste à eﬀectuer une distillation solaire
(doc. 3).
Réalise l’expérience et vériﬁe que l’eau qui coule le long du saladier n’est
plus salée.
Recopie et complète le schéma suivant en t’aidant de l’enquête 10 et de
l’encyclopédie (Changement d’état).

État physique
de l’eau : …

Transformation subie
par l’eau :
…

Au fond
de la coupelle

Doc. 3 Expérience à réaliser au soleil.

Transformation subie
par l’eau :
…

État physique
de l’eau : …
Dans l’air, entre le fond
et le récipient

État physique
de l’eau : …
Sur le récipient
et dans l’assiette

Que fait le sel : s’évapore-t-il avec l’eau ?

Pour être sûr d’avoir bien compris
Pour séparer l’eau et un solide mélangés, plusieurs techniques sont possibles. Recopie le tableau et complète-le
en utilisant les expressions suivantes :
Lorsque le solide n’est pas dissous dans l’eau.
On retrouve le solide et l’eau.

TECHNIQUES POSSIBLES
décantation
distillation
évaporation
ﬁltration

L’eau est plus claire mais ce n’est pas parfait.

On retrouve le solide mais pas l’eau.

DANS QUEL CAS ?

RÉSULTAT OBTENU

Lorsque le solide est dissous dans l’eau.

Certaines expressions
peuvent servirr
plusieurs fois..

Des bilans, des réponses : p. 42
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D’où vient l’eau du robinet ?

17

Pour bien comprendre la question

Normes oﬃcielles
Substance
Valeur directrice
Chlorures
< 20 mg/l
Sodium
< 20 mg/l
Sulfates
10-50 mg/l
Magnésium
50-125 mg/l
Potassium
< 5 mg/l
Nitrates
< 40 mg/l
De plus, aucune bactérie
ne doit être détectée

L’eau qui coule du robinet a été vériﬁée et souvent traitée pour la rendre
potable (doc. 1). Elle est sans danger pour la santé.
Les résultats des analyses de l’eau du robinet dans ta ville correspondentils aux normes ?
Résume en une phrase ce qui caractérise une eau potable.
Dans cette enquête, tu vas étudier d’où vient l’eau du robinet et ce qui est
fait pour la rendre potable.

Doc. 1 Les normes d’une eau potable.

Des recherches pour répondre
1 Où l’eau est-elle captée ?
L’eau qui arrive au robinet est captée, c’est-à-dire prélevée quelque part. Voici deux documents qui fournissent
des informations sur son origine dans deux régions suisses diﬀérentes.
Eau du lac

Lac Léman

Marioty

Vengeron
Source (captage)

Plan de l’Au

1
Rhône

Gondran

Prieuré

Réservoir

Brocard

Réseau d’eau potable
Bertrand

Perly
Soral

Carouge

2

Arve

Martigny

Bâtiaz

Eau de la nappe du Genevois

Situe Martigny sur une carte de Suisse.
Recopie le tableau ci-contre sur ton cahier de sciences
et complète-le en utilisant les noms de quelques
villes ou villages.
Recherche l’origine des eaux distribuées dans ta
région.

Char

Vernayaz

ly

Doc. 2 Origine de l’eau distribuée à Genève.

rat

Ful

Station de pompage de l’eau du Lac
Puit de pompage de la nappe phréatique du Genevois
Distribution d’eau potable (Conduits principaux)

Doc. 3 Origine de l’eau distribuée à Martigny.

EXEMPLES DE CAPTAGE DANS EXEMPLES DE CAPTAGE DANS
LES EAUX DE SURFACE
LES EAUX SOUTERRAINES
Genève
Martigny

2 Pourquoi protéger les zones de captage ?
Observe le doc. 3. À ton avis, pour quelles raisons le captage se fait-il en
amont de Martigny et le plus haut possible ?
Observe le doc. 4. À ton avis, pour quelle raison faut-il protéger les zones
de captage ?
Doc. 4
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50 • La

matière

9782210500204_028-055_Matiere.indd 38

© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

23/05/13 14:24

17

L’expérience du doc. 5 te permet de comprendre ce qui peut se passer si
l’on ne protège pas les zones de captage d’eau potable.
Recopie le schéma dans ton cahier de sciences, puis écris le résultat que
tu prévois.
Réalise l’expérience et observe le résultat quelques jours plus tard. Note
ce que tu vois dans l’assiette.
Interprète cette expérience en écrivant un texte utilisant les mots
suivants : dissolution – inﬁltration – évaporation.
Explique ce qui peut se passer dans la nature.

eau

engrais

terre

trous

coton

assiette

À la place des noms, tu peux utiliser les verbes à l’inﬁnitiff
ou conjugués : inﬁltration ➜ s’inﬁltrer ➜ l’eau s’inﬁltre, etc.

Doc. 5

3 Comment l’eau est-elle traitée ?
L’eau impropre qui parvient à l’usine d’eau potable
subit un ensemble de traitements compliqués.
Voici quelques explications simpliﬁées.
1. Elle passe à travers des grilles, des tamis plus ﬁns,
du sable ou du charbon qu’on appelle du charbon
actif car il retient certaines petites particules sur sa
surface.
2. On ajoute un produit qui sert à « coller » les parti-

cules microscopiques les unes aux autres. Grâce à ce
procédé, appelé « coagulation », elles se déposent
dans le fond d’une cuve.
3. On ajoute des gaz comme le chlore, l’ozone ou
l’eau oxygénée pour tuer les microbes.
Comme ces gaz sont peu solubles, ils ne restent pas
dans l’eau.
À la sortie de l’usine, l’eau est devenue potable.

tamis
grille

usine d’eau potable
château d’eau
Doc. 6 Les étapes du traitement de l’eau potable.

Recopie les étiquettes ci-dessous puis colle-les dans l’ordre selon le schéma suivant.
coagulation

eau potable

décantation

désinfection

eau impropre

État initial

ﬁltration

État ﬁnal

Des bilans, des réponses : p. 42
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Où vont les eaux usées ?

Pour bien comprendre la question
Ouvrir un robinet, tirer la chasse d’eau, faire fonctionner un lave-linge...
Par ces gestes habituels, nous rejetons non seulement de l’eau, mais aussi
d’autres matières : ce sont les « eaux usées ».
Avec les camarades de ta classe, fais une liste de tout ce qui peut se
retrouver dans les eaux usées. Pense à ce qui se passe dans les logements,
mais aussi à ce qu’on peut voir au bord des trottoirs, qui sera entraîné par
l’eau de pluie et qui se retrouvera avec le reste des eaux usées.

Des recherches pour répondre
Doc. 1 La tour de la RTS.

1 Comment se fait l’épuration des eaux ?
En général, les eaux usées sont épurées dans une fosse septique ou dans
une station d’épuration.
1. À l’entrée, les eaux usées passent à travers des grilles de plus en plus
ﬁnes qui retiennent toutes les particules solides plus grosses que 3 mm.
2. On laisse reposer. Les graisses remontent à la surface et peuvent
être retirées. Les matières solides forment des boues qui se déposent
au fond d’une cuve.
3. Des microbes décomposent les matières organiques : celles qui
proviennent des déchets végétaux et humains.
4. À la sortie de la station d’épuration, l’eau peut être rejetée dans
l’environnement.

station d’épuration

Sais-tu que les habitants du
canton de Genève produisent
chaque jour plus de trois
fois d’eaux usées que ce
que pourrait contenir
la tour de la RTS ?

Attention ! « épurer »
ne signiﬁe pas « rendre
l’eau pure » : une station
d’épuration produit de l’eau
propre, mais non potable.
Il faut donc faire attention
ns
à salir l’eau le moins
possible.

Doc. 2 Les étapes du traitement des eaux usées.

Recopie les étiquettes ci-dessous puis colle-les dans l’ordre selon le schéma suivant :
traitement par
les microbes

eau usée

ﬁltration

eau épurée

État initial

40
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2 Quels produits empêchent l’épuration
des eaux ?

Matériel
– une forte loupe (x 5)
– une feuille en plastique
transparent
– du papier noir
– des gobelets en plastique

Les eaux usées contiennent de nombreux produits domestiques, par
exemple tout ce que l’on met dans les toilettes ou dans l’évier. Certains
produits peuvent gêner l’épuration des eaux.
Pour t’en rendre compte, tu peux réaliser ce test.
Place de l’herbe dans un récipient rempli d’eau (doc. 3) et laisse reposer
pendant 2 semaines.

3
2
voile en surface

20 °C

infusoires mobiles

1

6
5

4

9
8

7
eau + herbes

après 2 semaines

Doc. 3

gouttes d'eau + infusoires
déposées sur une feuille de plastique

Doc. 4 Pour économiser les récipients.

Après 2 semaines, l’eau est trouble : des êtres minuscules (les infusoires)
se développent et décomposent l’herbe.
Pose la feuille de papier noir sur une table et place la feuille en plastique
par dessus.
Mets en place le dispositif du doc. 4, puis observe la mobilité des infusoires
avec la loupe.
Sur chaque goutte, dépose une autre goutte contenant l’un des produits
que tu veux tester (par exemple : de l’eau de Javel, de la lessive, du
détergent, du savon, du shampoing, du vinaigre, un antiseptique…). Tu
peux aussi diluer le produit. N’oublie pas de noter le numéro de la goutte
sur laquelle tu le déposes.
Observe de nouveau les infusoires : que remarques-tu ?

L’immobilité des infusoires
ent
correspond souvent
à leur mort.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Dilution.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie les expressions suivantes
sur des Post-it et place-les aux
bons endroits sur le doc. 5 :
Captage
souterrain

Zone
protégée

Captage
en surface

Usine d’eau
potable

Château d’eau

Station
d’épuration

Pour réaliser ce bilan, tu dois
ois
avoir étudié l’enquête 17.
Doc. 5

Des bilans, des réponses : p. 42
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Des bilans, des réponses
Que devient ce que l’on mélange à l’eau ?
Le mélange d’un solide ou d’un liquide à de l’eau
peut conduire à un mélange hétérogène (eau +
terre, eau + huile) ou à une dissolution (eau + sirop,
eau + sel). L’eau peut aussi dissoudre certains gaz
comme par exemple dans l’eau gazeuse.

15

Réponse 3. Avant de déboucher la bouteille, l’eau est parfaitement
transparente et homogène. Après l’avoir débouchée, des bulles de
gaz apparaissent. Ce gaz n’a pas été créé : il existait obligatoirement
dans l’eau avant. C’est la preuve que l’eau de la bouteille contient du
gaz dissous.

14

Est-il facile d’enlever ce qui est mélangé à l’eau ?
On peut y parvenir par décantation (laisser le
mélange reposer), par ﬁltration (passer le mélange
à travers un ﬁltre) ou par distillation.

Ce procédé consiste à vaporiser l’eau puis à
condenser la vapeur qui se transforme en
gouttelettes d’eau. La distillation de l’eau salée
permet d’obtenir de l’eau douce.
Réponse 2. Laisser l’eau salée s’évaporer.

Comment économiser l’eau chez soi ?
L’eau douce est une ressource précieuse qu’il ne
faut pas gaspiller. Chacun peut y contribuer par
quelques gestes simples et eﬃcaces.

17

D’où vient l’eau du robinet ?
Elle provient de nappes souterraines, de lacs ou de
rivières. Elle subit en général un traitement dans
une usine d’eau potable avant d’être distribuée.

18

Les zones de captage sont protégées. En eﬀet, un
polluant placé en surface peut s’inﬁltrer avec la
pluie et rejoindre la nappe souterraine.

Où vont les eaux usées ?
Les eaux usées doivent être traitées dans des
fosses septiques ou des stations d’épuration avant
d’être rejetées dans la nature. Cela s’eﬀectue en
grande partie grâce à des microbes. Ce sont des

42

Réponses 2. Un bain : environ 150 l. 3. Une douche : environ 30 à
40 l ; une chasse d’eau : 10 à 12 l.

16

54• La

êtres vivants qui peuvent être tués par de grosses
quantités de substances toxiques comme l’eau de
Javel ou les détergents qu’il faut donc utiliser avec
modération.

matière : des bilans,
des réponses
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Mélanges et solutions
Quand on mélange
une matière à de l’eau :

parfois l’eau ne reste
pas transparente ;

on ne distingue pas
la matière ajoutée mais l’eau
est colorée.

on distingue
la matière ajoutée.

C’est un mélange hétérogène :
la matière ajoutée n’est pas soluble.

parfois l’eau reste
transparente.

C’est une dissolution :
la matière ajoutée est soluble.

On peut séparer l’eau
et la matière ajoutée :

dans le cas d’un mélange hétérogène

par décantation.

par ﬁltration.

dans le cas d’un solide dissous

par évaporation.

par distillation.

On retrouve le solide
mais pas l’eau.

On retrouve le solide
et l’eau.
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Quelle est la qualité de l’air
que nous respirons ?

Pour bien comprendre la question
Les activités humaines émettent des substances solides et gazeuses dans
l’air :
– des particules ﬁnes (moteurs Diesel et fumées de chauﬀage) ;
– de nombreux gaz comme les oxydes d’azote, les oxydes de soufre ou
encore le monoxyde de carbone (transports, industrie).
Si leur quantité devient trop importante, la qualité de l’air se dégrade :
l’air est pollué, ce qui peut être nocif pour la santé.

Des recherches pour répondre

Nous respirons environ
11 000 l d’air chaque jour.
Alors, soyons attentifs
à sa qualité.

1 microgramme (μg) est
1 million de fois plus
petit que 1 g. Cela paraît
tout petit, mais il enn
faut très peu pour
es
créer des problèmes
de santé.

1 La qualité de l’air est-elle la même partout ?
μg/m3

Doc. 1

μg/m3

Doc. 2

Les docs. 1 et 2 indiquent la quantité de particules dans l’air en microgrammes par m3. Ils ont été réalisés à la
même date dans deux lieux diﬀérents : une grande ville et un gros bourg à la campagne.
Quel graphique correspond aux mesures faites en ville ? Aux mesures faites dans le village de campagne ?
À ton avis, pourquoi y a-t-il des pics de particules en début de matinée et en ﬁn d’après-midi ?
La qualité de l’air est meilleure quand il pleut et quand il y a du vent. À ton avis, pourquoi ?

2 Comment savoir si l’air est pollué ou non ?
Tu peux te faire une idée de la qualité de l’air que tu respires en observant
les lichens sur les arbres ou les vieux murs. Ils sont sensibles aux polluants
et de nombreuses espèces disparaissent lorsque la qualité de l’air se
dégrade. À l’inverse, dans un air de très bonne qualité, on trouve de
nombreuses espèces, et en particulier celles qui ont la forme de feuilles
où de barbe, qui sont les plus sensibles.
En t’aidant des informations du doc. 4, trouve le nom des lichens visibles
sur le doc. 3.
Quelle est la qualité de l’air de cet endroit ?
À toi maintenant d’observer les lichens dans ton école ou dans ton
quartier. Déduis-en la qualité de l’air que tu respires.
44
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Xanthoria (jaune d’or)

Pleurocoques (algues vertes)

Usnée (vert pâle)

Evernia

Lecanora (noir collé aux murs
ou aux arbres)

Parmélie

Air pollué

Seulement des Pleurocoques.

Air assez pollué

Lecanora et Pleurocoques.

Air peu pollué

Xanthoria, Parmélie, Lecanora, Pleurocoques.

Air de très bonne qualité Tous les lichens peuvent se développer (Evernia, Usnée et tous les autres).
Doc. 4 Pleurocoques et quelques lichens : de bons indicateurs de la qualité de l’air.

3 Quels sont les effets de la pollution de l’air
sur la santé ?
Le doc. 5 présente les eﬀets de certains polluants sur
la santé.
À l’aide de ce document et de l’enquêtes 50, qui
concerne le sang, rédige des réponses aux questions
suivantes :
Les particules les plus dangereuses sont-elles les plus
grosses ou les plus petites, souvent invisibles ?
Qu’est-ce qu’une crise d’asthme ?
Pour quelle raison est-elle aggravée par un air de
mauvaise qualité ?
Pour quelle raison une asphyxie par le monoxyde de
carbone provoque-t-elle des maux de tête et peutelle entraîner la mort ?

– Lorsqu’il y a des particules dans l’air, elles
pénètrent plus ou moins profondément dans les
poumons selon leur taille. Elles gênent la respiration et peuvent être cancérigènes.
– Les oxydes d’azote ou les oxydes de soufre,
lorsqu’ils rencontrent l’humidité des poumons,
se transforment en acides, très irritants pour les
bronches.
Ces deux types de pollution augmentent le nombre
et la gravité des crises d’asthme chez les personnes
qui en sont atteintes.
– Le monoxyde de carbone se ﬁxe dans le sang en
prenant la place de l’oxygène (➜ enquête 50). En
faible quantité, il provoque des maux de tête et
des vertiges. Lorsque sa concentration augmente,
il peut entraîner la mort.
Doc. 5

Des bilans, des réponses : p. 52
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Qu’est-ce que l’effet de serre ?

Pour bien comprendre la question
L’eﬀet de serre est avant tout un phénomène naturel.
Voici une explication simpliﬁée (doc. 1) :
– Dans l’air, il y a un peu de gaz à eﬀet de serre (GES) comme la vapeur
d’eau, le gaz carbonique, le méthane...
– Le Soleil échauﬀe la surface de la Terre.
– Une partie de cette chaleur est renvoyée dans l’atmosphère.
– Les GES retiennent une partie de cette chaleur, ce qui réchauﬀe un peu
plus la surface de la Terre.
Sans l’eﬀet de serre naturel, la température moyenne, sur Terre, serait de
– 18 °C. Avec l’eﬀet de serre naturel, elle est de 15 °C.
Dans cette enquête, tu vas comPas de vie sur Terre
prendre d’où viennent les gaz
sans effet de serre !
à eﬀet de serre et comment les
activités humaines peuvent les
modiﬁer.

Doc. 1 Plus il y a de GES dans l’air,

plus il fait chaud sur Terre.

Les GES se
comportent commee
une sorte de vitre.

Des recherches pour répondre
1 Comment se forme l’effet de serre naturel ?
Le doc. 2 montre comment sont produits certains GES de manière
naturelle. Observe-le puis indique dans un tableau chaque GES produit
ainsi que son origine.

Doc. 2

46
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2 Pourquoi l’effet de serre augmente-t-il ?
Observe ces deux graphiques :

Doc. 3 Quantité de gaz carbonique (en g) dans une tonne d’air,

de l’an 1000 à nos jours.

Doc. 4 Température moyenne (en °C) sur Terre,

de l’an 1000 à nos jours.

À partir de quelle année la quantité de gaz carbonique augmente-t-elle de façon importante ?
À ton avis, pourquoi ? Pour t’aider, va voir l’enquête 27, texte 4.
Décalque les 2 graphiques puis superpose-les. Que remarques-tu ?
Pour expliquer l’augmentation de la température, mets en ordre ces étiquettes et relie-les par des ﬂèches :
Augmentation de la température
Augmentation de l’eﬀet de serre

Augmentation de la quantité de gaz carbonique

Avec tes camarades, cherche quelles sont les activités humaines qui produisent du gaz carbonique.
Fais une liste de quelques conséquences de l’augmentation de l’eﬀet de serre.

3 Y a-t-il des voitures propres ?
Les voitures qui rejettent moins
de 130 g de gaz carbonique par
kilomètre sont qualiﬁées d’écologiques (doc. 5).
Calcule la quantité de gaz
carbonique rejeté lorsque cette
voiture roule pendant 100 km,
puis pendant 100 000 km.
Penses-tu que cette voiture est
vraiment écologique ?
Doc. 5

De nos jours,
les transports
oup
contribuent beaucoup
à l’effet de serre.

Certains pensent que l’avenir est
la voiture électrique. Renseigne-toi
sur l’origine de l’électricité
(➜ enquêtes 26 et 27, texte 1 ).
Tu verras qu’une voiture électrique
n’est pas propre non plus...

Des bilans, des réponses : p. 52
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Peut-on entreposer des déchets
dans la nature ?

Pour bien comprendre la question
Autrefois, les déchets étaient collectés puis entreposés à même le sol dans des décharges à ciel ouvert (doc. 1). En
Suisse, on ne pratique plus ainsi. Toutefois, il existe encore des décharges sauvages (doc. 2).
Nous allons voir dans cette enquête ce qui se passe lorsque nous entreposons des déchets sur le sol.

Doc. 1

Doc. 2

Des recherches pour répondre
1 Que se passe-t-il
dans le sous-sol ?
Le doc. 3 représente une décharge.
Parmi tous les déchets entreposés,
on trouve des pots de peinture,
de white spirit, des vieux sachets
d’engrais, des piles usagées, etc.
Rédige un texte qui décrit ce qui
va se produire en cas de pluie.
Pour quelles raisons les décharges
à ciel ouvert ont-elles été supprimées ?

couche
perméable

eaux souterraines

Doc. 3

Autrefois, on mettait régulièrement le feu aux décharges
pour réduire les détritus en cendres.
Mais c’était une cause de pollution importante de l’air.

48
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Pour t’aider
Va voir l’enquête 17,
l’encyclopédie à Cycle de l’eau et
Nappe souterraine et lis ce que
dit la fourmi.
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2 Comment vériﬁer qu’un déchet est biodégradable ?
S’il n’est pas possible d’entreposer n’importe quoi sur le sol, il existe
toutefois certains déchets qui sont naturellement transformés par les
animaux du sol en quelques mois. Ce sont les déchets biodégradables.
Voici un certain nombre de déchets (doc. 4).
Rédige un protocole expérimental (➜ ﬁche « Méthode », sur le rabat de
couverture) pour découvrir ce que deviennent ces déchets enfouis dans la
terre et laissés à l’extérieur (au moins un mois, plus si tu peux).
Prépare un tableau contenant une colonne pour indiquer tes hypothèses
et une pour les résultats.
Réalise le protocole et complète ton tableau.

Matériel
– Des cagettes à fond non percé.
– De la terre (si tu peux en
récupérer) ou du terreau.
– Des gants de protection pour
manipuler les déchets.

Boîte de conserve

Épluchures (fruits, légumes)

Gobelet en plastique

Petit pot en verre

Feuille de papier

Canette (boisson)

Doc. 4

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie et complète un tableau comme le suivant dans ton cahier de sciences.
EXEMPLES DE DÉCHETS BIODÉGRADABLES

EXEMPLES DE DÉCHETS NON BIODÉGRADABLES

Lis le doc. 5 et résume les avantages qu’on retire lorsqu’on fait soi-même son compost.
Un compost (ﬁgure ci-contre) rassemble tous les déchets organiques
mais aussi différents papiers comme « l’essuie-tout », le papier journal,
les sachets en papier servant à transporter le pain...
Il sufﬁt de déposer ces déchets en tas au fond d’un jardin et de laisser
faire la nature... Au bout d’un an, la partie inférieure du compost s’est
transformée en terreau qui pourra remplacer l’engrais pour le grand
bénéﬁce du jardin et de la planète.
Doc. 5

Des bilans, des réponses : p. 52
© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

9782210500204_028-055_Matiere.indd 49

65

49

23/05/13 14:26

24

Que faire des déchets qui
ne sont pas biodégradables ?

Pour bien comprendre la question
Dans l’enquête 23, tu as vu que
les déchets biodégradables sont
naturellement transformés par
des petits êtres vivants qui se
trouvent dans le sol. Ils peuvent
servir à faire du compost.
Mais d’autres peuvent rester très
longtemps dans le sol avant de
se dégrader (doc. 1). On ne peut
donc pas les laisser dans la nature.
Alors que faire ? C’est l’objet de
cette enquête.

PRODUIT OU OBJET
Peau de banane
Feuille de papier
Filtre de cigarette
Brique de lait
Chewing-gum
Boîte de conserve
Canette d’aluminium
Objet en plastique
Bouteille en verre

TEMPS DE DÉGRADATION
1 mois
3 mois
2 ans
5 ans
5 ans
50 ans
200 ans
500 ans
4000 ans

Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Comment réduire nos déchets ?
Observe le doc. 2. Tous les objets qui sont dessinés vont par deux. Chaque paire répond au même besoin, mais
l’un produit des déchets, l’autre n’en produit pas.

Doc. 2

Recopie ce tableau dans ton cahier de sciences puis complète-le avec les objets du doc. 2.
NOS BESOINS OU NOS ENVIES

50
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2 Pourquoi recycler les déchets ?
Tous les objets que nous utilisons deviennent un jour des déchets. Ils sont
constitués de matériaux très variés qui ne se trouvent pas directement dans
la nature. Il faut les fabriquer à partir d’une matière première qui peut être
renouvelable ou non renouvelable. La fabrication présente souvent des
inconvénients : consommation d’eau ou d’énergie (lorsqu’on doit chauffer
ou utiliser de l’électricité), pollution de l’eau ou de l’air...
Voici plusieurs exemples :
a. Le papier non recyclé est fabriqué à partir du bois. Les morceaux sont
broyés, mélangés à de l’eau et à des produits chimiques pour ramollir les
ﬁbres : c’est la pâte à papier. Celle-ci est déposée en couches très ﬁnes qui
sont pressées et séchées. On obtient ainsi des feuilles de papier.
b. Les matières plastiques sont fabriquées à partir du pétrole, par une série
de transformations chimiques complexes. Toutes se font à haute température et dégagent des gaz dans l’atmosphère
c. La plupart des métaux ne se trouvent pas dans la nature mais sous forme de
minerai. La transformation d’un minerai en métal consomme toujours énormément d’énergie (voir photo) et rejette souvent du gaz carbonique dans l’air.

De l’acier en fusion.

Doc 3

Après avoir lu le doc. 3, recopie et complète ce tableau.
MATÉRIAU

MATIÈRE PREMIÈRE

RENOUVELABLE OU NON ?

INCONVÉNIENTS LIÉS
À LA FABRICATION

Plastique
Papier
Métal (fer, aluminium)

Ajoute une ligne pour le verre. Pour cela, aide-toi d’une recherche documentaire (➜ ﬁche Méthode, p. 8)
Rédige un texte qui explique l’intérêt qu’il y a à recycler les matériaux.
Documente-toi pour savoir ce que l’on fait avec le plastique des bouteilles recyclées.

3 Comment fabriquer du papier recyclé ?
Tu disposes d’une corbeille pleine de feuilles de
papier usagées. Comment ferais-tu pour fabriquer de
nouvelles feuilles de papier recyclé ?
Pour t’aider
Observe la liste du matériel et relis
le paragraphe a. du doc. 3.

Matériel
– une cuvette
– un mixeur
– un rectangle de grillage
en nylon
– de vieux torchons

On sait fabriquer du papier recyclé d’excellente
qualité. Toutefois, pour le rendre bien blanc,
il faut utiliser des produits polluants. C’est
pour ça qu’il vaut mieux acheter du papier
recyclé de couleur crème ou blanc cassé.

Des bilans, des réponses : p. 52
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Des bilans, des réponses
19

L’air est-il une matière comme les autres ?
L’air a toutes les propriétés de la matière : on
peut le transvaser et le peser.
On peut aussi le ﬁltrer et retenir des poussières

qui s’y trouvent. Toutefois, certaines substances ne
sont pas retenues par les ﬁltres.
L’air, c’est vraiment de la matière !

Réponse 4. Le sel dissous dans l’eau de mer est invisible ; la vapeur qui s’évapore du parfum est invisible ; le gaz dissous dans l’eau est invisible.

20

Quelle est la qualité de l’air que nous respirons ?
La qualité de l’air est importante pour la santé
mais elle est dégradée par les activités humaines.
Elle est meilleure dans les campagnes que dans les
grandes villes.

Lorsque l’air est de très bonne qualité, on trouve de
nombreuses espèces de lichens.

Réponses 1. Doc. 1 : campagne ; Doc. 2 : ville. 2. Evernia et Xanthoria : air de très bonne qualité. 3. Les petites particules sont plus dangereuses ; le
monoxyde de carbone prend la place de l’oxygène ; or, la mort survient très vite lorsque le cerveau manque d’oxygène.

21

Qu’est-ce que l’effet de serre ?
Les gaz à eﬀet de serre maintiennent le climat
tempéré de la Terre.
Mais depuis le XIXe siècle, la concentration de gaz
carbonique augmente. Beaucoup de scientiﬁques
pensent que c’est la cause de l’augmentation de

la température moyenne de la Terre.
Les véhicules à moteur dégagent beaucoup de gaz
carbonique, même ceux que la publicité présente
comme des véhicules propres.

Réponse 3. 12 kg de gaz carbonique en 100 km ; 12 t en 100 000 km (une voiture dure en général plus longtemps).

22

Que produisons-nous comme déchets ?
À cause de notre mode de vie, nous produisons
beaucoup plus de déchets que par le passé.
Une solution est de trier certains déchets pour

23

Peut-on entreposer des déchets dans la nature ?
On ne peut pas entreposer n’importe quel
déchet dans la nature. En cas de pluie, certains
produits toxiques s’inﬁltrent, tuent les animaux
qui vivent dans le sol et risquent de rejoindre les
eaux souterraines.

24

Mais les déchets organiques (restes de matière
vivante : fruits, légumes, viande...) se décomposent
grâce à de petits animaux et à des micro organismes
qui les digèrent en produisant du compost.

Que faire des déchets qui ne sont pas biodégradables ?
Éviter d’en produire, notamment en choisissant
d’acheter des articles qui produisent peu de déchets.
Trier ce qui peut être recyclé comme le papier, les
métaux, certaines matières plastiques, le verre...

52

les recycler. Il faut, pour cela, savoir reconnaître
l’aluminium, le fer (attiré par un aimant) et les matières
plastiques recyclables (reconnaissables par un logo).

68 • La

En réduisant ses déchets et en recyclant ce qui
peut l’être, on économise les ressources de la
planète.

matière : des bilans,
des réponses
© Editions
Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

9782210500204_028-055_Matiere.indd 52

23/05/13 14:26

L’air
Comme toute matière,
il est pesant.

Comme toute matière, il occupe
de l’espace et peut se transvaser.
L’air est une matière
comme une autre

L’augmentation des GES
réchauﬀe le climat.
Un air de mauvaise qualité aﬀecte la
santé.
Il est indispensable
à la vie,
mais il est de plus
en plus pollué.

μg/m3

Que faire de tous nos déchets ?

Les réduire

Les composter

Les recycler
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je vériﬁe mes connaissances
1

De l’eau est en train de bouillir doucement sur
une plaque électrique.

2

On augmente la puissance du chauﬀage.

7
Réponds par « vrai »
ou « faux » et explique
pourquoi.
Sa température est proche de 100 °C.
Les bulles qui se forment dans l’eau en train de
bouillir sont des bulles d’air.
L’eau passe de l’état liquide à l’état gazeux.

B J’utilise mes connaissances
Observe les deux dessins.

6
5

0

4

1
2
3

Réponds par « vrai » ou « faux » et explique pourquoi.
Les bulles deviennent plus grosses et plus nombreuses.
L’eau s’évapore plus vite.
La température de l’eau augmente.

C

J’exploite un graphique

Au moment précis où un gobelet rempli d’eau
est sorti du congélateur, le thermomètre indique
– 15 °C.
On note ensuite la température toutes les 15 minutes et on réalise un graphique.
Quelle est la température à l’intérieur du congélateur ?
Quelle est la température de l’eau au bout de :
15 minutes ?
60 minutes ?
30 minutes ?
90 minutes ?
Dans quel état se trouve l’eau au bout de :
15 minutes ?
60 minutes ?
30 minutes ?
90 minutes ?

Température (en °C)
15
10
5

Rédige un texte pour expliquer comment s’est formé
le brouillard en utilisant les mots ou les groupes de
mots suivants : l’eau s’évapore ; l’eau se condense ; air
chaud ; air froid ; vapeur d’eau ; brouillard.

54
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matière : évaluation
© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

9782210500204_028-055_Matiere.indd 54

23/05/13 14:26

D Je pratique une démarche scientiﬁque
L’huile de cuisine se dissout-elle mieux dans de
l’eau du robinet ou dans de l’eau savonneuse ?

Matériel
– des récipients variés
– de l’huile de cuisine
– du savon liquide

Fais un schéma de l’expérience.
Réalise-la.
Rédige une conclusion.

E

– un compte-gouttes
– de l’eau du robinet

Je comprends le sens d’un texte documentaire

On peut consulter
l’aﬃche suivante
dans une salle de
l’aquarium du musée
océanographique
de Monaco.
5

Réponds aux questions
suivantes en t’aidant,
si nécessaire, d’un
dictionnaire :
De quoi parle ce texte ?
Donne-lui un titre.
À quoi sert la crépine 2 ?
À quoi sert la cuve de
décantation 3 ? Pour
quelle raison est-elle
nécessaire ?
À quoi servent les
ﬁltres 7 ? À ton avis
que permettent-ils de
retenir ? Que laissent-ils
passer ? L’eau qui passe
à travers ces ﬁltres
ressort-elle pure ?

L’eau de mer est aspirée par une
pompe 1 à travers une crépine
située à 55 m de profondeur 2 […].
Elle est ensuite refoulée dans une
cuve de décantation 3 .
Une pompe 4 l’élève jusqu’à une
tour 5 […] d’où elle descend […]
vers […] les aquariums 6 ;
le trop-plein des bassins est
renvoyé à la mer.
Des ﬁltres de divers types 7
sont disposés sur le circuit aﬁn
de puriﬁer l’eau.
Certains bassins fonctionnent
en circuit fermé 8 .
L’ensemble du dispositif fait
circuler environ 250 000 l d’eau
de mer par jour […].

7

7
6
4

3

8

1

2
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