Mission EDD du Finistère

RALLYE WEB - QUESTIONNAIRE ÉLÈVE – CYCLE 3
Pour les jeux, clique sur l’icône

, en haut à droite, pour passer en mode plein écran .

1- Le cycle naturel de l’eau
Remets dans l’ordre les étapes du cycle de l’eau.
Tu vas t’aider des informations qui te sont
proposées grâce aux liens suivants.

Copie et colle, dans le cadre, la définition que tu
auras trouvée sur le site d’information qui t’est
proposé.

INFORMATION

Précipitation – Condensation – Infiltration –
Évaporation – Ruissellement

INFORMATION N°1
INFORMATION N°2
INFIRMATION N°3

Compare cette réponse à la tienne.

4- Consommation d’eau potable
Quelle était la consommation moyenne d’eau par
jour et par personne en France au XIXème siècle
et en 2016 ?

INFORMATION
XIX ème

2- Les états de l’eau
Identifie les différents états de l’eau dans la
nature en t’aidant des informations du premier
lien, puis vérifie ce que tu as retenu en jouant au
jeu qui t’est proposé.

INFORMATION
JEU

2016

5- Comment rendre l'eau potable ?
Les étapes du traitement de l'eau
Retrouve les différentes étapes du traitement de
l’eau...

INFORMATION
3- L’eau potable
Qu’est-ce que l’eau potable ? Écris ta définition cidessous, sans l’aide d’Internet..

… et note-les dans le cadre ci-dessous en
respectant l'ordre chronologique.

Mission EDD du Finistère

RALLYE WEB - QUESTIONNAIRE ÉLÈVE – CYCLE 3
Pour les jeux, clique sur l’icône

, en haut à droite, pour passer en mode plein écran .

6- La pollution de l’eau

8- La potabilisation de l’eau

Quels sont les polluants que l’on peut retrouver
dans l’eau ?
Pour le savoir, pose la question par courrier
électronique à l'adresse suivante :
missionedd29@ac-rennes.fr
Dans l’objet du message, écris « Pollution de
l'eau ». Quand tu auras reçu la réponse, copie-la
dans la case ci-dessous.

De la même manière, à toi de trouver les
différentes étapes du circuit de la potabilisation de
l’eau.

7- Le cycle urbain de l'eau et le traitement
des eaux usées

9-

A l’aide du jeu, reconstitue les étapes du
traitement des eaux usées.

JEU
Note ces étapes dans le cadre ci-dessous.

Tu connais désormais beaucoup de nouveaux
mots. À toi de compléter la grille de mots
croisés qui t’est proposée.

JEU

JEU

Note ces étapes dans le cadre ci-dessous.

10- Débat
Il est important de ne pas gaspiller l’eau. Quel
geste décidez-vous de mettre en place
ensemble pour ne pas la gaspiller, ne pas la
polluer ?

