
 

Consommer en France
                                                   Comment satisfaire n

Doc 1: Quels sont les usages de l’eau dans la vie courante ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Doc. 2 et 8 : Où est prélevée l’eau destinée à être co

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 2 et 5 : Où l’eau est-elle stockée avant distribution 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 2 et 3 : Où va l’eau une fois utilisée (eaux 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Doc 3 : A quelle étape du document 2 correspondent la

Doc 4 : A quelle étape du document 2 correspondent la

Doc 5 : A quelle étape du document 2 correspondent la

Doc 8 : A quelle étape du document 2 correspondent la

 

Doc. 6 : Quelle activité consomme le plus d’eau en France ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 6 : Quelle part de l’eau collectée est destinée à l’irrigation (arrosage des cultures) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 6 : Quelle part de l’eau collectée est destinée à l’usage domestique (eau potable) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Doc. 7 : Lis le graphique puis coche

 

39% de l’eau destinée au ménage est utilisée 

L’usage d’eau pour les sanitaires est moins important que l’usage d’eau pour la 
vaisselle. 

Seulement 6% de l’eau utilisée par les ménages est consommée (cuisine et 
boisson). 

  

Consommer en France 
Comment satisfaire nos besoins en 

Quels sont les usages de l’eau dans la vie courante ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Où est prélevée l’eau destinée à être consommée par les foyers français 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

elle stockée avant distribution ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Où va l’eau une fois utilisée (eaux usées) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

du document 2 correspondent la photo du document

du document 2 correspondent la photo du document

du document 2 correspondent la photo du document 

du document 2 correspondent la carte du document 

Quelle activité consomme le plus d’eau en France ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle part de l’eau collectée est destinée à l’irrigation (arrosage des cultures) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

rt de l’eau collectée est destinée à l’usage domestique (eau potable) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

puis coche VRAI ou FAUX. 

39% de l’eau destinée au ménage est utilisée pour les douches et bains. 

L’usage d’eau pour les sanitaires est moins important que l’usage d’eau pour la 

Seulement 6% de l’eau utilisée par les ménages est consommée (cuisine et 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nsommée par les foyers français ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

document 3 ?  ……………….. 

document 4 ?  ……………….. 

document 5?  ……………….. 

document 8 ?  ……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelle part de l’eau collectée est destinée à l’irrigation (arrosage des cultures) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

rt de l’eau collectée est destinée à l’usage domestique (eau potable) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VRAI FAUX 

 

 

 

L’usage d’eau pour les sanitaires est moins important que l’usage d’eau pour la  
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…………………………………………………………………………………

 

 Image pour comprendre

 Vocabulaire à apprendre

Pompage (ou prélévement) : 

………………………………………………………….................................................................

Station d’épuration : …………………………………………………………......................

………………………………………………………….................................................................

 

Les Français consomment de l’………………………………… tous  les jours pour 

………………….., se nourrir, se 

l’………………………….. ou pour l’agriculture.

L’eau est prélevée dans les …………………………, les rivières et les nappes 

……………………………….. (poches 

…………………………….. (nettoyée et rendue potable) avant d’être acheminée dans des 

canalisations et stockée dans les ………………….. d’eau et les citernes, puis elle est 

……………………………. aux français.

Une fois utilisée, l’eau est achemi

est nettoyée avant d’être relâchée dans la nature.

Parfois, l’eau vien à manquer, on parle de ………………………. . Il faut éviter de 

…………………………. l’eau. 

…………………………………………………………………………………

Image pour comprendre 

Vocabulaire à apprendre 

 ...........................................................................................

………………………………………………………….................................................................

: …………………………………………………………......................

………………………………………………………….................................................................

Les Français consomment de l’………………………………… tous  les jours pour 

………………….., se nourrir, se laver mais également pour produire de 

l’………………………….. ou pour l’agriculture. 

L’eau est prélevée dans les …………………………, les rivières et les nappes 

……………………………….. (poches d’eau souterraines). Elle est ensuite 

…………………………….. (nettoyée et rendue potable) avant d’être acheminée dans des 

canalisations et stockée dans les ………………….. d’eau et les citernes, puis elle est 

……………………………. aux français. 

Une fois utilisée, l’eau est acheminée dans des stations d’……………………………. où elle 

est nettoyée avant d’être relâchée dans la nature. 

Parfois, l’eau vien à manquer, on parle de ………………………. . Il faut éviter de 

……………………………………………………………………………………… 

Leçon     

  

 

..................................... 

…………………………………………………………................................................................. 

: …………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………................................................................. 

Les Français consomment de l’………………………………… tous  les jours pour 

laver mais également pour produire de 

L’eau est prélevée dans les …………………………, les rivières et les nappes 

d’eau souterraines). Elle est ensuite 

…………………………….. (nettoyée et rendue potable) avant d’être acheminée dans des 

canalisations et stockée dans les ………………….. d’eau et les citernes, puis elle est 

née dans des stations d’……………………………. où elle 

Parfois, l’eau vien à manquer, on parle de ………………………. . Il faut éviter de 


