
Questionnaire  



Ce carnet appartient à 

Prénom:__________________ 

Nom: ____________________ 



Le petit monsieur est 
content de voir le gros 
monsieur prendre son eau. 

 
Le gros monsieur boit l’eau 
du puit et n’en laisse pas 
aux autres. 

 
Comme il est plus grand, le 
bonhomme de droite à le 
droit de boire toute l’eau. 

Quels messages comprends-tu en 
regardant cette image ?  

0.1 INTRODUCTION 



Complète ce schéma du cycle de l’eau. 

0.2 INTRODUCTION 



Vrai ou Faux ? Coche ce qui est 
juste  

1.1 et 1.2 ACCES A L’EAU 

Quand il ne pleut pas assez, on 
manque d’eau au robinet. 

 
En Afrique, tout le monde a de 
l’eau qui arrive dans sa maison. 

 
Dans certains endroits du monde, 
la population n'a pas accès à l'eau.  

 



Vrai ou Faux ? Coche ce qui est juste  

2.1 GESTION DE L’EAU 

Plusieurs centaines d'années ont été nécessaires pour arriver à 
une gestion efficace de l’eau. 

L’eau du robinet est potable depuis le Moyen-Âge. 

Aujourd’hui, un aqueduc amène l’eau aux habitants. 



Vrai ou Faux ? Coche ce qui est juste  

Il n’y a que l’Afrique qui 
manque d’eau.  

Les conflits sont situés 
dans les zones qui 
manquent d’eau (en 
rouge et orange). 

Les conflits sont 
principalement situés le 
long des grands fleuves. 

3.1 CONFLITS AUTOUR DE L’EAU 



4.1 CONSOMMATION D’EAU 

La chasse d'eau. 
              
Le lave-vaisselle. 

 
La douche. 
      
L’évier de cuisine. 
  

La baignoire.   

Classe dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand), ce 
qui consomme le plus d’eau dans la maison. 



À empêcher la montagne 
de s’écrouler. 

 
À distribuer l’eau dans les 
régions de montagnes. 

 
De toboggan pour les 
enfants.   

À quoi servent les bisses ?  

 

5.1 EAU ET AGRICULTURE 



L'eau en bouteille est plus pure et meilleure pour la santé. 

 
L'eau du robinet pollue moins et coûte moins cher. 

 
L’eau en bouteille permet d'économiser l'eau du lac Léman.  

Vrai ou faux ? Coche ce qui est juste. 

6.1 ROBINET OU BOUTEILLES 



Un pont pour faire passer les voitures au-dessus d’un lac. 

 
Un barrage qui produit de l’électricité. 

 
Un immeuble de 430 étages à la montagne. 

 

Que vois-tu sur la photo ?  

7.1 EAU ET ÉNERGIE 



 
Les poissons nagent 
dans les égouts. 
  
Certaines entreprises ne   
respectent pas la loi en 

polluant les cours d’eau. 

 
Il ne faut pas rejeter les eaux usées directement dans les cours 
d’eau, mais les traiter avant.  

Quels messages 
comprends-tu en 
regardant cette image ?  

8.1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 


