
Notre Planète bleue
L’importance de l’eau

Nom de l’élève :

EST-DU-QUÉBEC

À LA DÉCOUVERTE 
DU SAINT-LAURENT

Le monde physique

Technoscience Est-du-Québec
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Pourcentage (%) d’eau douce :

Pourcentage (%) d’eau salée : 

1fiche

Fiche 1.2a : La Planète bleue
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1fiche

Fiche 1.3a : Les cours d’eau

Définitions

Eau salée

Fleuve : 	 Cours	d’eau	finissant	dans	la	mer	et	souvent	formé	par	la	réunion	d’un	certain		
	 nombre	de	rivières.	(Attention,	il	existe	des	fleuves	d’eau	douce)

Mer :  Étendue d’eau salée quelque peu encerclée de terre.

Océan :  Très vaste étendue d’eau salée ouverte qui recouvre une grande partie de la   
planète Terre. 

Golfe	:	 Partie de la mer ou de l’océan qui avance dans les terres. 

Eau douce

Flaque d’eau :  Petite accumulation temporaire d’eau dans un creux du sol.  

Ruisseau :  	 Très	petit	cours	d’eau	étroit	et	peu	profond.

Rivière :  Cours d’eau de petit à grand qui se jette dans un autre cours d’eau.

Lac :  Plan d’eau douce assez vaste qui se retrouve dans les terres et ne possède   
 pas de liens maritimes directs.
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1fiche

Fiche 1.3b : Les océans

Identifie les cinq océans sur la carte du monde :

Arctique

Artlantique

Indien

Antarctique

Océans : Indien - Pacifique	- Arctique - Atlantique - Antarctique

Pacifique
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1fiche

Fiche 1.3c : Mots croisés

Horizontal :
1. Vaste plan d’eau douce.
2. Partie de la mer ou de l’océan qui avance dans les terres.
3.	 Nom	d’un	fleuve	près	de	chez	nous.
4. Participe passé du verbe avoir.
5. Cours d’eau de petit à grand qui se jette dans un autre cours d’eau.
6.	 Très	petit	cours	d’eau	étroit	et	peu	profond.

Vertical :
7.	 Cours	d’eau	finissant	dans	la	mer.
8. Très vaste étendue d’eau de mer ouverte.
9. Étendue d’eau salée encerclée de terre.
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1.  On me surnomme la planète bleue. Qui suis-je ? 

2.  Qu’est-ce qui donne sa couleur à la Terre quand on la regarde de l’espace ? 

3.  Sur la Terre, y a-t-il plus d’eau salée ou d’eau douce ? 

4.  Est-ce que toute l’eau douce sur la Terre est disponible pour la consommation humaine ? 

 Pourquoi ? 

5.  Combien y a-t-il d’océans sur la planète Terre ? 

 Donne le nom de trois d’entre eux : 

6.  Nomme deux types de plans d’eau salée :

7.  Nomme deux types de plans d’eau douce :

8.  Quel est le nom du cours d’eau salée qui coule près de chez nous ? 

1fiche

Fiche 1.4a : Quiz!


