
Partie CHIMIE- L’eau dans notre environnement

I- Le cycle de l'eau     : page 142 et page 144
1°) Pourquoi appelle-t-on la Terre la Planète Bleue ?  …Car la Terre est principalement recouverte d'EAU...........
2°) Sous quel état trouve-t-on l'eau sur la Terre ? .L'eau peut se trouver sous la forme liquide, solide ou gazeuse...
3°) 

Eau 70. %

Terre 30. %

Tracer un diagramme circulaire de la répartition de 
l'eau sur la Terre.

Eau Salée 97. %

Eau Douce 3. %

Tracer un diagramme circulaire de la répartition de 
l'eau sur la Terre.

4°) Quelle est la propriété (forme ) de chaque état ?
 ….Un solide a une forme propre..............................................................................................
…....Un Liquide prend la forme du récipient qui le contient............
…....Un gaz peut se répartir dans tout l'espace.............

La formule chimique de la molécule d'eau est …........H2O..................

Que signifie ces lettres et ces chiffres ?

La MOLECULE  d'EAU de formule H2O est composée de 2 ATOMES d'Hydrogène H et de 1 ATOMES 

d'Oxygène 0



J'apprends et retiens
1) Sur Terre, la matière comme l'eau peut se trouver 

sous 3 formes : SOLIDE, LIQUIDE et GAZEUX.

2) Une molécule est composée d'atomes.

3) La formule de la molécule d'eau est H2O.
Elle est composée de 2 atomes d'hydrogène H et d'1 atome d'Oxygène

5°) Comment expliquer ces propriétés ?

Animation : http://col89-ramon.ac-dijon.fr/3etats.swf

J'apprends et retiens

1) A l'état solide, les molécules sont ordonnées et compactes, donc il y a une 
forme propre.

2) A l'état liquide, les molécules sont désordonnées et compactes, donc elles 
peuvent prendre la forme du récipient. La surface d'un liquide est toujours 
plane et horizontale au sol.

http://col89-ramon.ac-dijon.fr/3etats.swf


3) A l'état gazeux, les molécules sont désordonnées, dispersées et agitées, 
donc elles peuvent prendre tout l'espace disponible.

4) Pour passer d'un état à un autre, il faut fournir de l'énergie (thermique 
si on chauffe, mécanique si on tape...)

Peut-on comprimer un liquide ? Peut-on comprimer un gaz ?

5) On peut comprimer ou détendre un gaz car les molécules sont dispersées 
mais pas un liquide car elles sont compactes.

6°) Comment s'appelle le passage d'un état à l'autre ?

A partir du cycle de l'eau page 144, compléter le dessin ci-dessous ainsi que les phrases suivantes.
C'est donc le CYLE DE L'EAU.

.

                   Changement d'état de l'eau (Fusion, solidification, vaporisation, Liquéfaction)
États de l'eau ( Solide, Liquide, Gazeux)



Exercice n°3 page 149
a) Dans la nature, l'eau décrit un CYCLE.....
b) Un solide a une …FORME.... propre, un liquide 
prend la …...FORME....... du récipient qui le 
contient.
c) La surface d'un liquide au repos est …PLANE.. et 
….HORIZONTALE.......
d) Un gaz occupe toute la …PLACE....... qui lui est 
offerte. Il est expansible et...COMPRESSIBLE...

Exercice n°6 page 150

1) La pompe contient de l'air

2) En enfonçant le piston, Arthur comprime l'air dans la seringue.

3) Les gaz sont compressibles car les molécules à l'état gazeux sont dispersées, donc on peut les 
rapprocher.

4) Pour  montrer que les gaz sont expansibles, il faut tirer sur le piston.


