
Sciences CM : Le cycle de l’eau – les inondations 

 

 

Pour se rappeler 

 

Regarde le dessin suivant, puis complète le texte à trous pour expliquer ce qu’on appelle le 
cycle de l’eau. 
 

 
Par toony — Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3560061 

 

Le cycle de l’eau 

 

 Grâce à la ______________ du Soleil, l’eau de mer s’évapore et monte dans l’air. En 
se refroidissant, elle se transforme en ______________, c’est la condensation. L’évaporation 
des lacs et des ______________ crée aussi de l’évaporation. Lorsque les nuages rencontrent 
des reliefs, l’eau contenue tombe sous forme de ______________. Cette eau entre dans la 
terre par ______________ pour former les ______________ d’eau souterraine et se déplace 

vers les lacs et fleuves par ______________ avant de retourner dans la ______________. 

 

Les réponses attendues sont à la fin du document. 

 

Pour comprendre 

 

La pluie est indispensable à notre survie, mais elle peut parfois provoquer des catastrophes 

lorsqu’elle tombe en trop grande quantité ou bien lorsqu’elle ne peut pas s’infiltrer.  
 

 

 

 

 



Observe les documents et réponds aux questions. 

 

  
 

A partir de ces documents, quelles sont les deux premières causes des inondations ? 

Dans l’expérience montrée, de l’argile est utilisée. Que connais-tu comme autre matière qui 

peut empêcher l’eau de passer, notamment en ville  ? Que peux-tu en déduire de l’influence 
des constructions dans les villes ? 

 

Que connais-tu comme risques naturels pouvant menacer les lieux d’habitation des 
hommes ? 

 

Pour approfondir 

 

Tu peux aller sur le site de la Main à la Pâte pour faire quelques activités qui te permettront 

de visualiser l’effet des éléments naturels sur les lieux de vie des hommes  : 

 

 
https://www.fondation-lamap.org/fr/risques/eleves 

 

  

https://www.fondation-lamap.org/fr/risques/eleves
https://www.fondation-lamap.org/fr/risques/eleves


 

Pour bricoler 

 

Voici une expérience qui te permettra de créer de la pluie dans ta cuisine en utilisant le 

principe du cycle de l’eau ! 

 

 
https://www.cabaneaidees.com/fabriquer-pluie/ 

 

 

Pour vérifier 

 

Réponses attendues pour le cycle de l’eau : 

 

Le cycle de l’eau 

 

 Grâce à la chaleur du Soleil, l’eau de mer s’évapore et monte dans l’air. En se 
refroidissant, elle se transforme en nuages, c’est la condensation. L’évaporation des lacs et 
des forêts crée aussi de l’évaporation. Lorsque les nuages rencontrent des reliefs, l’eau 
contenue tombe sous forme de précipitations Cette eau entre dans la terre par infiltration 

pour former les nappes d’eau souterraine et se déplace vers les lacs et fleuves par 
ruissellement avant de retourner dans la mer. 
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