
 

Activité 1 : Partout de l’eau !  Où trouve-t-on de l’eau sur la Terre ?   

J’extrais des informations : 

 

1.  Pourquoi dit-on que la Terre est la « Planète Bleue»?....... 

……………………………… 

………………………………………… 

2. Quels sont les grands réservoirs d'eau visibles sur ces 

documents?................ ......................... .............................. 

………………………………………… 

3. Comment des palmiers arrivent-ils à pousser en plein 

désert ? ………………… 

………………………………………………………………… 

4. Pourquoi les boissons nous sont-elles nécessaires ? ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

5. Quel est l'organe du corps humain qui contient le plus d'eau ?........................................ 

6. Quel est l'organe du corps humain qui contient le moins d'eau ?........................................... 



 

Je conclus:  J'explique comment l'eau est omniprésente dans notre environnement. 

 

Activité 2 : Le test de reconnaissance de l’eau : comment reconnaître la présence de 

l’eau ? 

 

 

 

J’observe : 
1. (D) Regarder l'étiquette du flacon et identifier les pictogrammes (voir à la fin de ton cahier) 

…………… …………………………………………………………. 

2. (D) Quels sont les précautions à prendre pour manipuler le sulfate de cuivre ? …………….. 

……………………. ………………………………………………….. 

3. (A) Quelle est la couleur du sulfate de cuivre anhydre ? …... 
D : Etiquette du flacon de sulfate  
     de cuivre anhydre 

4. (A) Que constate-t-on lorsque l'eau entre en contact avec le sulfate de cuivre anhydre ? …. 

…………………………………………………… 

5. (B) Que voit-on sur la paroi du bécher ? …………………………………………. 

J’interprète 

6.   (B et C) Pourquoi le sulfate de cuivre hydraté change-t-il de couleur quand on le chauffe? 

… ……………………………………………………… 

7.  (A, B et C) En quoi le sulfate de cuivre anhydre permet-il de détecter la présence d'eau ? 

…………………………………………………………………….. 

Schéma n°1 : 

 

 

 

 



 

Je Conclus : Rédige ta conclusion en répondant à la question : « comment reconnaître la présence de 

l’eau ? 

 
CHAP  I – L’EAU DANS NOTRE ENVIRONNEMENT Activités et / ou exercices s’y rapportant 

J’ai appris à…. 

 L’eau est présente partout dans les boissons et 

organismes vivants 

 Le test de reconnaissance de l’eau permet de montrer 

la présence d’eau dans une substance 

 

 
Je suis capable de  ..... 

 Suivre un protocole donné pour mettre en évidence la 

présence d’eau dans différentes substances 

 Valider ou invalider l’hypothèse de la présence d’eau 

 

 


