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Chapitre 7 
La terre, « planète eau »

Plan

Introduction:
1. L’EAU SUR TERRE.

2. L’EAU ET LES ORGANISMES VIVANTS SUR TERRE.
3. L’EAU DANS LE SYSTEME SOLAIRE.

Conclusion:

DM1: Le cycle de l’eau
Exercices corrigés 1 a 11 page 62
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1. L’EAU SUR TERRE.

ETAT SOLIDE
Fusion

solidification
ETAT LIQUIDE

evaporation

condensation
ETAT GAZEUX

Introduction:
Lire l’ensemble des questions de la fiche une première fois.
Répondre aux questions de la fiche n°1 à partir des documents du livre (chapitre 7 du livre p.56 à p.59) 
et/ou de documents trouvés sur Internet sur http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/

Quels sont les 3 états physiques de l’eau sur la Terre ? 
Liquide, gazeux, solide
Quels sont les états physiques de l’eau VISIBLES sur la Terre ? 
Liquide, solide
Sous quel état est l'eau dans les nuages ? 
Sous forme de microgouttelettes liquides.
Compléter les flèches avec les mots suivants : fusion / évaporation / condensation / solidification.

Quelle est la proportion d’eau à la surface de la Terre ? 
75% : les trois quarts.
Sous quelle forme est apparue l’eau quand la terre s’est formée ? 
Sous forme gazeuse.
L'eau est-elle répartie uniformément sur Terre ? Donne des exemples
Non. Répartition différentes dans les zones inondables ou les déserts. 
Quelles sont les principales utilisations de l’eau ?
• activité industrielles: ex: centrale électrique, circuits de refroidissement.
•Industrie agroalimentaires
•Activités domestique (vaisselle, douche, lessive)
•Loisir (ski, pèche, natation).
Quelles sont les trois principales réserves d’eau sur Terre? 
Océans et mer 97,2%, glaciers 2,1%, nappes phréatique 0,6%
Donne la répartition de l'eau dans les grands réservoirs naturels :
Idem livre page 60
Lacs et rivières 0,01 %, atmosphère 0,001 %
L'eau disparaît-elle sur Terre ? Que faut-il utiliser plutôt comme terme ?
Non, l’eau ne disparait pas, elle subit un cycle sur terre.
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2. L’EAU ET LES ORGANISMES VIVANTS SUR TERRE.

3. L’EAU DANS LE SYSTEME SOLAIRE.

Quelles sont les proportions de l’eau dans le corps humain d’un adulte ? 
Un adulte contient 67 % d’eau
Quelle est la proportion d’eau dans le corps d’un enfant ?
75 % ou 3/4
Calcule la masse d’eau dans ton corps : m=menfant*3/4
Quels sont les besoins en eau du corps humain ? 
Pour compenser les différentes pertes journalières, 
l’homme doit consommer environ 2,5 L d’eau par jour.
- Comment le corps humain élimine-t-il l’eau ? 
Par l’urine (1 a 1,5 L/jour)
Par la respiration (0,5 L/jour)
Par la transpiration (0,5 L/jour)
Par les selles (0,1 L/jour)
Comment compenser ces pertes ? Est-il vraiment nécessaire de compenser ces pertes?
Il faut boire et manger; en effet l’eau comme les aliments contiennent l’eau nécessaire au métabolisme des 
êtres vivants.
Les aliments contiennent-ils de l’eau selon toi ? Donne des exemples.
Oui, les aliments contiennent de l’eau (tomate, pomme, orange).

Y a–t-il de l’eau ailleurs dans le système solaire ? Où ?
Oui, sur Mars, il y a des calottes glaciaires. 
si oui sous quelle forme ?
L’eau est sous forme solide (glace) ou gazeuse sur Venus.
Mercure est une planète sèche aujourd'hui mais a autrefois possédé de l'eau. 
Les observations radars ont montré qu'il y aurait de la glace emprisonnée au fond de cratères au niveau des 
pôles perpétuellement à l'ombre. 
Comment expliquer simplement que Mercure ne possède plus d'eau? 
Mercure est la planète la plus proche du soleil. Sous l’effet de sa chaleur, l’eau a finit par s’évaporer. 
(De plus les rayon UV l’ont décomposée en O2 et H2).

Conclusion:
Vocabulaire à compléter et A RETENIR !!
Condensation : passage d'un corps de l'état GAZEUX à l'état LIQUIDE
Evaporation : passage d'un corps de l'état LIQUIDE à l'état GAZEUX
Fusion: passage d'un corps de l'état SOLIDE à l'état LIQUIDE
Solidification: passage d'un corps de l'état LIQUIDE à l'état SOLIDE
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DM1 pour le 8 décembre: Le cycle de l’eau

      mer 

   fleuve 
   rivière

   ruisseau

  
.Nuages au dessus des terres

Nuages au dessus 
des mers 

.....................….....:.pluie

..Precipitations.......grêle

...............................neige
 

1. Compléter le schéma :

Consignes : Ecrire en
– BLEU les noms (pluie, mer, fleuve, neige, ruisseau, nappe phréatique, lac) repérés par des astérix *  
– ROUGE les états physiques de l’eau (solide, liquide, gaz) repérés par des cadres  
– VERT les phénomène physique (condensation, fusion, évaporation, infiltration, 

ruissellement) repérés par des petits points ................ 

2. En déduire un schéma simplifié du cycle de l’eau :

3. CONCLUSION : Que peut-on dire sur la quantité et l’âge de l’eau sur terre ?
Le cycle de l’eau recommence… La quantité totale d’eau sur la planète est constante depuis 4,4 milliards d’années.
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Exercices corrigés 1 a 7 page 62
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Exercices corrigés 8 a 11 page 62
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