
L’eau dans tous ses états … classe de 5ème

Objectifs :
* Reconnaître rapidement si un document est pertinent par rapport à une information précise recherchée.
* Savoir écrire les références bibliographiques complètes d’un support documentaire.

Rappel sur la classification des livres, les cotes, le fonctionnement de BCDI, ce qu’est une 
référence bibliographique.

Travail demandé par groupe de 2 élèves     :  
A l’aide de tous les outils présents au CDI, trouver et rédiger sur une feuille par groupe 
des réponses précises aux 13 questions suivantes.
Exigences     :  
* Pour chacune des réponses, inscrire les références complètes du document utilisé.
* Il faudra utiliser obligatoirement au moins une fois chacun des 5 supports 
documentaires présents au CDI ( dictionnaire, encyclopédie, site Internet, livre 
documentaire, périodique).
* Seules les photographies seront susceptibles d’être imprimées.

La planète bleue…
1) Quel est le pourcentage d’eau douce sur la Terre ? Citer 3 endroits où l’on peut la 

trouver.

L’eau sur les autres planètes…
2) Y a-t-il de l’eau sur la Lune ? Sur la planète Mars ?

L’eau dans le corps humain …
3) Donner la définition du mot « déshydratation ».
4) Combien de jours un homme peut-il vivre sans eau ? et dans quelles conditions ?

L’eau chez les animaux et les végétaux …
5) Que fait le cactus pour s’adapter à la sécheresse ?
6) Comment le  chameau et les dromadaires font-ils  pour  résister  plusieurs jours 

sans boire dans des pays où la chaleur est pourtant accablante ?

L’eau dans la mythologie …
7) Quel  est  le  nom  du  Dieu  de  la  mer  dans  la  mythologie  grecque ?  et  dans  la 

mythologie romaine ?

L’eau dans l’histoire…
8) Quelle est l’origine latine du mot « eau » ?
9) Qu’est-ce qu’un aqueduc ? A quelle époque et par qui ont-ils été créés ?
10) Trouver la photo d’un aqueduc présent en France. Noter son nom et sa situation 

géographique.

L’eau et l’art…
11) « Les Nymphéas » est un tableau qui fut peint par un artiste inspiré par l’eau. A 

quelle époque ? Quel est cet artiste ? Trouver une photo de ce tableau.
12) En quelle année « la Mer » célèbre œuvre musicale de Debussy fut-elle conçue ?

Les mots et l’eau…
13)Que  signifient  les  maximes  suivantes  « Nager  entre  deux  eaux »  et  « Se 

ressembler comme deux gouttes d’eau » ?

Remarque :Les items du B2i travaillés lors de cette séance sont : C4-1 , C4-3 , C4-4 , C4-5


