4- Combien de temps peut-on survivre sans absorber d’eau ? ..............................................
5- a) Quelle information du texte te permet de dire que l’eau est un lieu de vie ?
.....................................................................................................................................

Chapitre 9

b) Donne d’autres exemples d’êtres vivants pour lesquels l’eau est un lieu de vie :
......................................................................................................................................
c) Qu’est-ce qui peut entraîner la mort des êtres qui vivent dans l’eau ?
......................................................................................................................................

j e retiens

L’eau est omniprésente dans notre environnement, notamment dans les organismes
vivants.

B

L’eau sur la Terre

Activité de découverte : le test de reconnaissance de l’eau

L’eau est omniprésente dans notre environnement. Il est utile de reconnaître sa présence
dans diverses substances telles que les boissons ou les aliments.
Pour cela, on utilise le test de reconnaissance au sulfate de cuivre anhydre.

I

REMARQUE : le terme ANHYDRE signifie « sans eau ».
Reconnaître
l’eau
L’exercice suivant va te permettre de comprendre le principe de ce test.

Test de
⇢

⇠

Cet exercice ne nécessite pas que tu disposes de sulfate de cuivre car ce produit est difficile
à trouver mais au cas où tu l’utiliserais, des précautions de sécurité sont à appliquer :
reconnaissance
de l’eau
: et, surtout, porte des lunettes de protection.
n’utilise que de très faibles
quantités

un peu de
de cuivre anhydre
dansàdeux
coupelles
(photo
déposé
On réalise On
un atest
chimique
desulfate
reconnaissance
de l’eau
l’aide
du sulfate
de1).
cuivre anhydre. Initialement
blancs, les Dans
cristaux
deviennent
bleus
en présence
d’eau.
une coupelle,
on verse
quelques
gouttes d’eau
sur le sulfate de cuivre. Dans l’autre, on
verse quelques gouttes d’huile (photo 2).

Regarde attentivement les photographies de ces expériences :

huile

eau

photo 1 : sulfate de cuivre anhydre

⇡

photo 2

Exercice 2
1- De quelle couleur est le sulfate de cuivre anhydre (photo 1) ? .........................................

II
1

⌫

2- Qu’observes-tu lorsque le sulfate de cuivre se retrouve en contact avec de l’eau ?

.....................................................................................................................................
Répartition
de l’eau sur la terre
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La proportion en surface
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Proportion en surface de l’eau :
Plus de 70 % de la surface de la terre est recouverte d’eau.
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'

Comment est répartie cette eau ?

$

Répartition de l’eau :

L’eau est donc répartie en solide, liquide, et gaz. La presque totalité de l’eau sur terre est concentrée
dans les océans et les mers : c’est de l’eau salée (imbuvable telle quelle). Les déserts sont des zones
arides privées d’eau (Sahara, Kalahari, Californie, Nevada, Australie, ...). Ils représentent 20 % des terres
émergées.
&
%

3

!Les
Lesdifférents
différents états
physiques
de l’eau
états
physiques
de: l’eau

L’eau est omniprésente sur la Terre, elle peut se présenter sous différentes formes, chacune de ses formes
L’eaucorrespond
est omniprésente
sur la Terre,
à un état physique
de l’eauelle
: peut se présenter sous di↵érentes formes, chacune de ses formes
correspond à un état physique de l’eau :
solide
: glace,
neige,
verglas...La neige est bien un état solide de l’eau car elle est constituée de petits
-Etat• Etat
solide
: glace,
neige,
verglas...
La
neige
est
bien
un
état
solide
de l'eau car elle est constituée de petits fragments solides de glace.
fragments solides de glace.

• Etat liquide : nuage, brouillard, buée...
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- Etat liquide : nuage, brouillard, buée... Les nuages correspondent à un état liquide de l’eau car ils sont
• Etat liquide
: nuage,
brouillard,
buée...
constitués
de fines
gouttelettes
d’eau
qui sont en suspension.

Les nuages correspondent à un état liquide de l'eau car ils sont constitués de fines gouttelettes d'eau qui sont en
- Etat
gazeux : la vapeur d’eau.
suspension.
• Etat gazeux : la vapeur d’eau.

III
1

L’eau pour l’homme
La quantité d’eau dans le corps humain

60 % de la masse d’un adulte est constituée d’eau. 5L de sang circule dans l’organisme, le reste de l’eau se
trouve dans les cellules ou entre les cellules.

2

Les pertes d’eau

Le corps humain perd tous les jours de l’eau par :
- La respiration : 0,5 L/jour.
- L’urine : 1,5 à 2L d’eau/jour. Puisqu’on vous dit que la vapeur d’eau est invisible !
- La transpiration : sans faire d’e↵ort, 0,5 L d’eau/jour. Les sportifs en éliminent plusieurs litres par jour.

2°) L’eau pour l’homme :
3

"LeLarenouvellement
quantité d’eau dansde
le l’eau
corps humain :

Il faut 60
donc
trouver
environ
2,5 L àest3 constituée
L d’eau par
jour5L
dans
notrecircule
alimentation
pour compenser
lesl’eau
pertes.
% de
la masse
d’un adulte
d’eau.
de sang
dans l’organisme,
le reste de
se La
boisson
1,5cellules.
L d’eau par jour. Il est vital de compenser ses pertes pour éviter un état
trouvedoit
dansreprésenter
les cellules au
ou moins
entre les
de déshydratation (manque d’eau).
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IV

Le cycle de l’eau

L’eau présente sur le globe n’est pas figée dans un état, elle peut subir une suite de transformations, le cycle de
l’eau, qui la font passer par tous les états : solide, liquide et gaz.

Au cours de ce cycle, l’eau subit di↵érents changements d’états :
- de liquide à gaz : vaporisation et évaporation
- de gaz à liquide : condensation
- de solide à liquide : fusion
- de liquide à solide : solidification
L’évaporation : C’est la transformation lente de l’eau liquide en vapeur d’eau. Elle a lieu en surface. L’évaporation est accélérée par la chaleur, la surface importante, le vent. Elle a lieu pour toute température positive
(> 0°C).
La vaporisation (ébullition) : C’est la transformation de l’eau liquide en vapeur d’eau sous l’action d’une source
de chaleur intense à une température élevée. L’eau se vaporise à 100 °C.
La condensation (liquéfaction) : C’est la transformation de la vapeur d’eau en eau liquide. La vapeur d’eau
chaude se condense à 100°C.
La fusion : C’est la transformation de l’eau solide en eau liquide. L’eau solide fond à 0°C.
La solidification : C’est la transformation de l’eau liquide en eau solide. L’eau liquide se fige et gèle à 0°C.
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