
 

 

ACTIVITE 1 : Les phénomènes météorologiques 
 Ecris dans le tableau le nom des phénomènes météorologiques associé à l’état physique de l’eau.  

Neige, mer, givre, vapeur d’eau, verglas, brouillard, pluie, glace, buée, grêle, nuage. 

Etats physiques de l’eau SOLIDE LIQUIDE GAZ 

Phénomènes 

météorologiques 

 

 

 

 

 

 

  

Je conclus : Dans quels états physiques peut se trouver l'eau sur Terre ? (à écrire sur le cahier) 

 

ACTIVITE 2 : Propriétés de l’eau 

A. Etat solide. 

 
J’observe :  

 …………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 



 

B/ Etat liquide  

 
J’observe : 

 L’eau liquide ……………………….. être saisie avec les doigts.  

 L’eau liquide …………………………….. la forme du récipient qui la contient : elle n’a pas de …………….. propre.  

 La surface du liquide, appelée surface …………………………, est ………………………………………………………………………………….  

 Le liquide ……………………..une masse bien déterminée et …………………… un volume bien déterminé.  

C/ Etat gazeux 

 
J’observe :  

 Un gaz occupe ……. l’espace disponible : il …………. de forme propre.  

 La vapeur d’eau est ……………………………, comme l’air.  

 On peut faire varier augmenter le volume occupé par un gaz : il est ……………………………………….  

 On peut faire varier diminuer le volume occupé par un gaz : il est …………………………………………………….  

 Un gaz …………… de masse.  

Je conclus : Quelles sont les propriétés des états de l'eau ? (à écrire sur le cahier) 

Bilan GENERAL : 

 

Dessine l’eau liquide 

dans les différents 

récipients 



 

Activité 3 : Le cycle de l’eau 

 
 

J’extrais des informations du document ci-dessus. 
1. Où trouve-t-on de l’Eau sur Terre ? 

2. Quels sont les  états physiques de l’eau ?  

3. Pourquoi l’eau des fleuves ne fait-elle pas déborder les océans ?  

4. Dans quel état physique se trouve l’eau dans l’air ?  

5. Comment évolue la température de la vapeur lorsque son altitude augmente ? 

6.  Que se passe-t-il lorsque la température de la vapeur d’eau diminue ?  

7. Comment peut-on voir que de l’eau liquide apparaît dans l’atmosphère ?  

8.  Pourquoi les nuages formés ne restent-ils pas à leur place ?  

9. Que se passe-t-il si les fines gouttelettes deviennent trop grosses ?  

10. Quel changement de température subit l’eau liquide des nuages dans les régions montagneuses ?  

11. Quelle transformation subit alors l’eau liquide ?  

12. Comment se manifeste ce changement d’état ?  

13.  Que devient la neige en montagne lorsque l’hiver se termine ? Dans quel état se retrouve-t-elle ?  

14. En vous aidant du dessin, décrire un chemin suivi par une goutte d’eau de l’océan pour revenir à son 

point de départ 

Je conclus : La nature est bien faite… L’eau sur Terre a un mouvement cyclique : Elle revient 

toujours là où elle est née. Durant ce cycle, elle subit des changements d’état et voyage 

sous différentes formes autour de la Terre. 

 
Activité 4 : Les changements 

d’état 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


