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L’EAU EST
PARTOUT
L’eau est partout présente autour de toi : ton
corps est composé d’eau et tu ne peux pas vivre
sans elle. Tu peux la faire couler, la rendre dure
comme la pierre ou la rendre invisible.
Si tu faisais le tour de la Terre dans un vaisseau
spatial, tu verrais que la plus grande partie de sa
surface est bleue : ce sont les océans. Les océans
représentent 97 % de toute l’eau qui existe sur Terre.
L’eau de mer est salée.
La Terre vue de l’espace :
70 % de la surface
de la Terre est
recouverte
d’eau.
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Eau douce : 1 %
Eau douce gelée : 2 %
Eau salée : 97 %

Il n’y a que 3 % d’eau douce sur
Terre, c’est l’eau des lacs et des
rivières.

Si tu regardes à nouveau par la
fenêtre de ton vaisseau spatial, tu
verras les calottes glaciaires. Elles
sont constituées d’eau gelée. Les
deux tiers de l’eau douce de la Terre
sont gelés. Il faut prendre soin du
tiers d’eau douce liquide.
Lorsque l’eau salée
gèle, une grande part
du sel est expulsée.
Quand l’eau de
mer est gelée depuis
environ 2 ans, tu
peux la faire fondre et
la boire.

La calotte glaciaire du pôle Sud
(Antarctique)
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ÉTAT SOLIDE,
LIQUIDE, GAZEUX
L’eau est magique. Elle est dure comme
la pierre quand elle est gelée, elle
coule quand c’est une rivière et elle
est invisible quand c’est un gaz.
L’eau existe sur Terre sous 3 formes
ou états différents : solide, liquide
et gazeux. L’eau est la seule matière
qui existe naturellement sur Terre
dans ces trois états. Solide, c’est de la
glace. Liquide, c’est de l’eau. Gazeux, c’est de la
vapeur d’eau.

Liquide

Solide

Gaz
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L’eau à l’état solide
Te souviens-tu des calottes
glaciaires ? Elles sont formées d’eau
à l’état solide. Quand l’eau est
solide, elle est dure. Par exemple,
un cube de glace est de l’eau à
l’état solide. Un glacier, la glace et la
neige qui recouvrent l’Antarctique
sont aussi de l’eau à l’état solide.

Antarctique

Sais-tu
que 90 % de la
glace existant
sur Terre se
trouve en
Antarctique ?

L’eau à l’état liquide
Les océans, les rivières et les lacs sont de l’eau à l’état liquide.
C’est aussi le cas de la pluie et de l’eau du robinet. La plus grande
partie de l’eau sur Terre est salée.
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L’eau à l’état gazeux
Sous forme de gaz, l’eau est invisible. Ce gaz invisible s’appelle
la vapeur d’eau. L’espace entre le bec de la bouilloire qui bout
et la vapeur semble vide, en réalité il est rempli de vapeur d’eau
invisible.
Attention !
Même si elle
est invisible,
la vapeur d’eau
chaude peut te
brûler.

La vapeur est
composée
de gouttes
minuscules d’eau
liquide.

L’eau qui bout
dans une
bouilloire est
liquide.

La vapeur d’eau
à cet endroit est
un gaz.

L’eau passe constamment d’un état à l’autre. Qu’est-ce qui la fait
changer ?
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