
G. Vigneron 

Le cycle de l’eau domestique 

 
Prétest: 

1) Pourquoi avons-nous besoin d’eau à la maison et 
au travail? 

 pour l……………, pour b…………….. (vivre) 

2) Pour quelle activité utilisons-nous le plus d’eau à 
la maison? 

3) Dans quel secteur économique utilise-t-on le plus 
d’eau? 

 le secteur  ag………………………….. 

4) Faut-il de l’eau dans l’industrie? 

5) Comment nettoyons-nous l’eau sale ? 

6) L’eau est-elle une ressource renouvelable ? 

7) L’eau est-elle une ressource épuisable et rare  
dans certains endroits? 
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Nos besoins en eau 

 
1) Où notre consommation d’eau est-elle la plus 
importante? 

 

vid_le cycle de l’eau domestique 1 

https://www.youtube.com/watch?v=6OS7x7uwh_A 

 

vid_le cycle de l’eau domestique 2 

https://www.youtube.com/watch?v=lshjwydCras 

 

 

 

 

 

 

 

 

réponse : 

Douches et bains : 57,5 L 

https://www.youtube.com/watch?v=6OS7x7uwh_A
https://www.youtube.com/watch?v=lshjwydCras
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Le cycle de l’eau domestique 

 

 
2) Combien comptes-tu d’étapes dans le cycle de 
l’eau ? 

3) Que fait-on dans l’usine de production ? 

→ On rend l’eau po…………………….. . 

4) Où est placée l’eau ? 

→ Dans un c………………………………. . 

5) Pourquoi l’eau est située en hauteur ? 

→ Pour desservir les h…………………….. 

6) Quel est l’autre nom pour le réservoir ? 

→ Le ch…………  ……………………. 

7) Que fait-on dans la station d’épuration ? 

→ On  pu……………..  l’eau. 
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La station d’épuration 

 

Les eaux usées rejetées sont évacuées jusqu’à une 
station d’épuration où elles seront dépolluées pour 
ne pas altérer (changer en mal) le milieu naturel dans lequel 
elles vont être rejetées. 

 

la station d’épuration 

https://www.youtube.com/watch?v=7MVg8QzXNeo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7MVg8QzXNeo
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Les étapes du traitement de l’eau  

dans la station d’épuration 

Étape 1 : le dégrillage 

A leur arrivée dans la station d’épuration, 
les eaux usées traversent des grilles qui 
permettent d'éliminer les gros déchets : 
c’est le dégrillage. 

 

Étape 2 : le dessablage  

Puis l’eau est filtrée : c'est le dessablage.  

 

Étape 3 : déshuilage 

Puis, grâce à une injection d'air, les 
graisses remontent à la surface : c'est le 
déshuilage. 

 

Étape 4 : décantation primaire 

Ensuite, 70% des matières en suspension 
se déposent au fond du bassin : c’est la 
décantation. 

•En ajoutant des réactifs chimiques, il est possible 
d’éliminer jusqu’à 90 % des matières en suspension 
provoquant coagulation et floculation de ces 
matières en suspension.  

 

Étape 5 : l’aération 

Ensuite, on dégrade les matières 
polluantes : c’est l’aération. 

•Pour y parvenir, on injecte de l’air dans le milieu, 
permettant l’oxygénation de celui-ci. La respiration 
des bactéries en est facilitée et elle leur permet de 
dégrader les matières organiques.  

 

Étape 6 : la clarification 

On sépare par décantation, l'eau 
dépolluée et les résidus issus de la 
dégradation des matières organiques :  
c’est la clarification.  
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Questions 

1) Combien y a-t-il d’étapes dans une station 
d’épuration ? 

 

2) Que permet le dégrillage ? 

→ L’élimination des  g……………  dé…………. . 

3) Qu’est-ce que le dessablage et le déshuilage ? 

→ L’élimination des  ……………  et des  ………… . 

4) Qu’est-ce que la décantation ? 

→ Le dépôt des mati…………… dans le fond. 

5) Pourquoi ajoute-on de l’oxygène lors de l’étape 
d’aération? 

→ Pour aider les bac …………………. . 

 



G. Vigneron 

CORRECTION 

1) Combien y a-t-il d’étapes dans une station 
d’épuration ? 

→ 6 

2) Que permet le dégrillage ? 

→ L’élimination des gros déchets . 

3) Qu’est-ce que le dessablage et le déshuilage ? 

→ L’élimination des  sables et des  graisses. 

4) Qu’est-ce que la décantation ? 

→ Le dépôt des matières organiques dans le fond. 

5) Pourquoi ajoute-on de l’oxygène lors de l’étape 
d’aération? 

→ Pour aider les bactéries . 

 
 
Si tu as le temps : 

station d’épuration 2 

https://www.youtube.com/watch?v=GhWz763dAxE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhWz763dAxE
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Lecture de documents 

 
1) Quel est le titre de ce document ? 

2) Y a-t-il de l’eau en quantité suffisante partout 
dans le monde ? 

3) Cite quelques pays ou endroits du monde où 
l’eau est rare. 

4) Que peux-tu dire de la France ? 
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Correction 

1) Quel est le titre de ce document ? 

→ Disponibilité en eau douce 

2) Y a-t-il de l’eau en quantité suffisante partout dans le monde ? 

→ non 

3) Cite quelques pays ou endroits du monde où l’eau est rare. 
→ Afrique du nord et de l’est, l’Inde, la Chine, ... 
4) Que peux-tu dire de la France ? 

→ Entre 2 500 et 6 000 m³ par personne et par an (en 2007). 

 

 
1) Quel est le titre de ce document ? 

2) Dans quel secteur économique utilise-t-on le plus 
d’eau ? 

3) Quel est le deuxième secteur où on utilise 
beaucoup d’eau ? 
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Correction 

1) Quel est le titre de ce document ? 

→ les prélèvements d’eau dans le monde 

2) Dans quel secteur économique utilise-t-on le plus d’eau ? 

→ le secteur agricole 

3) Quel est le deuxième secteur où on utilise beaucoup d’eau ? 

→ l’industrie. 
Par exemple, on faire une voiture, il faut 100L d’eau. 
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LECTURE. La consommation d'eau par poste en France 

 

Dans la salle de bains 

· Toilette au lavabo : 5 litres environ 

· Douche de 4 à 5 minutes : de 60 à 80 litres 

· Bain : de 150 à 200 litres 

 

Dans les toilettes 

· Chasse d'eau : de 8 à 12 litres à chaque utilisation 

· Chasse d'eau double commande : de 3 à 6 litres à chaque utilisation 

 

Dans la cuisine 

· Vaisselle à la main : de 15 litres (remplissage des bacs) à 50 litres (eau 

courante) 

· Lave-vaisselle : de 25 à 40 litres par lavage (20 à 25 litres pour les plus 

récents) 

· Lave-linge : de 70 à 120 litres par lessive (40 à 90 litres pour les plus 

récents) 

 

Dans le jardin 

· Lavage de voiture 200 litres 

· Évaporation d'un gazon: 3 à 6 litres d'eau par m2 par jour quand il fait 

chaud 

· Arrosage du jardin : de 15 à 20 litres par mètre carré 

· Remplissage d'une piscine : de 50 000 à 80 000 litres 

 

Répartition des consommations pour un ménage: 

Boisson, nourriture : 7% 

Vaisselle : 10% 

Linge :12% 

Sanitaires : 20% 

Hygiène : 40% 

Lavage voiture, jardin : 6% 

Nettoyage locaux : 5% 

Au total 7% de la consommation globale sert à l'alimentation, 93 % 
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