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Le manuel comporte 4 grands thèmes, 14 chapitres et 65 unités. 

 

Avant de commencer :  

 Une introduction pour formaliser la problématique du chapitre 

 Une question qui est la problématique du chapitre (le problème à 
résoudre en travaillant les unités). 

 

 

 

 

 

 Les unités du chapitre :  

 Une introduction pour formaliser la 
problématique de la double page 

 Un problème à résoudre (qui déter-
mine la mission à remplir) 

 Des documents à étudier (exploiter) 
 Des expériences à réaliser 

 Des liens et/ou des flashcodes de vi-
déos directement accessibles depuis 
un Smartphone ou une tablette 

 Le vocabulaire utile à la compréhen-
sion des notions 

 Un questionnement guide pour les 

documents proposés 

 

Le bilan des unités du chapitre :  

 Un bilan en deux pages sous forme de cours structuré pour 
fixer les notions exigées 

 

 

 

Je retiens l’essentiel 

 Je retiens l’essentiel (par le texte) 

 Je retiens l’essentiel (par l’image), à découvrir à travers une 
adresse internet  
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Les exercices du chapitre  

 Des exercices pour tester 
ses connaissances 

 Des exercices pour 
développer ses 
compétences (avec un 
exercice guidé dans 
certains chapitres) 

 
 
 

 

 

Les guides pratiques ou les 
rubriques « voir aussi » 

 Des fiches de méthodes 
qui donnent les 
marches à suivre pour 
travailler les notions 

 Des notions 
complémentaires dans 
les rubriques « voir 
aussi », pour découvrir 
davantage 
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Des ressources multimédia (31 vidéos, 14 schémas-bilans, des documents, des exercices com-

plémentaires) sont accessibles facilement et rapidement depuis une tablette ou un smartphone.  

 

Mode d’emploi 

 

Pour les liens, il suffit de les écrire dans la barre de recherche de votre ordinateur, tablette ou 

Smartphone. Exemple de lien : https://urlz.fr/64bQ          

 

Pour les flashcodes                   avec son iPhone, il faut suivre les étapes suivantes : 

  

1. Ouvrir la caméra 
2. Viser le flashcode 

Et, c’est tout ! Vous êtes directement redirigé(e) vers le contenu mobile (vidéo et autres). 

 

Pour les flashcodes                   avec son androïde, il faut suivre les étapes suivantes : 

1. Télécharger                      sur votre tablette ou votre smartphone l’application gra-
tuite « QR READER » ou « QR CODE SCANNER » sur Google play. 
 

2. Repérer le flashcode             . 
 

3. Viser le flashcode avec votre tablette ou smartphone, à partir de l’application 
« QR CODE READER ou QR CODE SACANNER. » 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Et, c’est tout ! Vous êtes directement redirigé(e) vers le contenu mobile (vidéo et autres). 
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        Les ressources et les     

    réservoirs naturels 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Lac Azuéi, vu de l’espace,  
situé { 29 km { l’Est de Port-au-Prince,  
dans la Plaine du Cul-de-Sac. 

 

Les matières minérales et fossiles sont disponibles en quantité limitée. Elles 

sont donc épuisables. Ce sont des ressources naturelles non renouvelables 

(pétrole, charbon, gaz naturel, métaux, sable, roches, granulat, minéraux). 

D’autres ressources se régénèrent plus ou moins vite. Elles sont toutes 

disponibles en quantité illimitée à condition que nous laissions à ces 

ressources le temps de leur régénération. Ce sont des ressources 

renouvelables (les terres cultivables, les espèces animales et les végétaux…). 

Quel rôle jouent les ressources naturelles dans la vie humaine ?  

      
     CHAPITRE  

     



L’eau et le bois : deux ressources 

très importantes 

 
L’eau est une ressource naturelle indispensable à la vie. Le bois est l’éco-matériau par excellence. 
C’est d’ailleurs le seul matériau de construction issu d’une ressource renouvelable. 

 Problème à résoudre  → Quelle est la place de ces ressources dans notre vie quotidienne ? 

 

A. L’eau : une ressource indispensable aux êtres vivants  
 

Les êtres vivants sont essentiellement constitués 
d’eau, qu’ils soient animaux, végétaux, champignons, 
protistes (protozoaires) ou monères (bactéries). Les 
animaux échangent en permanence de l’eau avec leur 
milieu. Par exemple, pour rester en bonne santé, un 
être humain doit boire en moyenne 1,5 litre d’eau 
quotidiennement, soit 8 verres de 200 ml d’eau par 
jour. Nos 100 000 milliards de cellules contiennent les 
deux tiers de l'eau de notre corps. On ne peut s'en 
priver plus de cinq jours. Une perte de 10 à 15 % peut 
entraîner la mort. 

 Doc. 1   L’eau : un constituant essentiel des êtres vivants.  
 

 Usages 

Usages domestiques 
quotidiens 

Boisson (1,5 L) ; Vaisselle à la main (8 à 20 L) ; Lave-vaisselle (25 à 40 L) ; Lave-linge 
(70 à 120 L) ; Chasse d’eau (6 à 12 L) ; Un bain (150 à 200 L) 

Usages industriels Eau nécessaire pour produire : 
1 kg de sucre (50 L) ; 1 kg de papier (20 L) ; 1 kg de laine (150 L) ; 1 automobile (10 
000 L) 

Usages agricoles Eau nécessaire pour produire 1 kg de haricots verts (10 L) ; 1 kg de salade (25 L) ; 1 kg 
de tomates (32 L) ; 1 kg de blé (1 500 L) ; 1 kg de riz (4 500 L) ; 1 kg de coton (10 000 
L) 

 Doc. 2    Quelques usages domestiques, industriels et agricoles de l’eau. 1 gallon = 3,78 L. En agriculture, les 
besoins en eau sont satisfaits généralement par l’irrigation, surtout pour les cultures exigeantes en eau, dans des régions 
à climat peu humide. 
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B. Le bois : une ressource naturelle couramment utilisée 
 

 

   
 
 Doc. 3   Les multiples usages du bois. Le bois est le matériau obtenu à partir du tronc et des branches des arbres. 
Il possède des propriétés chimiques et mécaniques remarquables qui ont permis de l'utiliser à différentes fins. Pour 
le biologiste, le bois est le xylème secondaire qui assure la conduction de la sève brute chez les plantes ligneuses 
(Gymnospermes conifères et Angiospermes Dicotylédones). Au point de vue du matériau, les usagers distinguent les 
bois selon leurs propriétés mécaniques et chimiques (bois durs et bois tendres). Pour l'anatomiste, il existe deux 
types de bois : les bois homoxylés, caractéristiques des Gymnospermes (pins, sapins, épicéas, thuyas, cyprès, etc.) et 
les bois hétéroxylés, caractéristiques des Angiospermes Dicotylédones (chêne, hêtre, tilleul, bouleau, merisier, etc.). 
Ces bois diffèrent par les cellules qui les composent.  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Doc. 1. Justifiez que l’eau est un constituant essentiel 
des êtres vivants et indispensable à la vie. 
2. Doc. 2. Discutez de l’importance de l’eau pour les 
différents usages. Estimez votre consommation 
quotidienne en litre.  
3. Doc. 3. Indiquez quelles utilisations du bois sont 
illustrées par ces photographies. Ajoutez d’autres 
utilisations du bois que vous connaissez. 
4. En conclusion, rédigez une synthèse pour expliquer 
la place qu’occupent l’eau et le bois dans notre vie 
quotidienne.  
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Les réservoirs naturels et le cycle 

de l’eau      

  
L'eau recouvre 72% de la surface du globe pour un volume total estimé à 1 400 millions de Km3. Elle 
est stockée dans des réservoirs naturels. Les transferts entre les différents réservoirs constituent le 
cycle de l’eau. 

 Problème à résoudre  → Quels sont les différents réservoirs naturels d’eau ? Comment 

s’effectuent les transferts entre les différents réservoirs ? 

 

A. Des réservoirs de tailles très différentes  
 
 
 Doc. 1   Les réservoirs d’eau de la planète. L’homme ne 
peut utiliser que moins d’1% du volume total d’eau présent 
sur Terre, soit environ 0,028 % de l’hydrosphère. Ceci 
englobe les cours d’eau, les réservoirs naturels ou artificiels 
(baies côtières, lacs, fleuves, cours d’eau, barrages…) et les 
nappes d’eau souterraine (aquifères) dont la faible 
profondeur permet l’exploitation à des coûts abordables. Les 
valeurs du tableau sont exprimées en milliers de km3. 

 
 

Une calotte glaciaire est un glacier d'eau douce très 
étendu, s'écoulant dans différentes directions sur un socle 
rocheux. Elle se forme par une accumulation 
de précipitations neigeuses durant de très longues 
périodes. Au fil des ans, cette neige se compacte sous le 
poids des précipitations suivantes et se transforme en 
glace. L’ensemble des calottes glaciaires fait 25 millions 
de km3, soit 5 fois la consommation annuelle mondiale 
d’eau douce (toutes utilisations confondues). Elles 
représentent la plus grande réserve d’eau douce du globe, 
quoiqu’elles ne soient pas encore utilisables. 
 
 

 
 Doc. 2   Le glacier Isunnguata Sermia au Groenland. 
 

 Doc. 3   Lac Azuéi, connu 
également sous le nom 
d’étang Saumâtre, est le 
plus grand lac de la 
république d'Haïti. 
Un lac est une grande étendue 
d'eau douce terrestre, 
constitué par des rivières et 
autres cours d'eau qui servent 
à alimenter ou à vidanger le 
lac. 
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B. Les transferts entre les différents réservoirs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les valeurs du tableau sont exprimées en 
milliers de km3. 
 

L’eau douce se renouvelle en 
permanence par le cycle de l’eau. 
Elle passe de la mer à l’atmosphère, 
puis de la terre à la mer, en suivant 
un cycle qui se répète indéfiniment 
suivant plusieurs étapes.  
 

 
 Doc. 4   Le cycle de l’eau : une circulation permanente de l’eau entre les réservoirs. Les quantités de l’eau que 
nous avons sur terre sont constantes. On aura autant d’eau dans un milliard d’années que nous en avons aujourd’hui. 
L’eau sur terre se compose de 97,5 % d’eau salée, contenue dans les océans et de 2,5 % d’eau douce, contenue dans 
les lacs, rivières, glaciers, nappes phréatiques, etc. Et l’utilisation de l’eau douce par l’homme n’est possible qu’{ 
hauteur de 0,7 % de la totalité des réserves d’eau.  
 
 

 
 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Doc. 1 et 4. Montrez que l’eau est 
une ressource finie et qu’elle n’est pas 
renouvelée mais simplement recyclée à 
l’échelle planétaire. 
2. Doc. 1 et 2. Justifiez le fait que les 
calottes glaciaires représentent la plus 
grande réserve d’eau douce du globe. 
3. Doc. 1 et 3.  En exploitant les 
documents et en utilisant vos 
connaissances, citez quelques 
réservoirs naturels d’eau douce en 
Haïti. 
4. Doc. 4. Expliquez le phénomène des 
précipitations, de la pluie en particulier. 
5. En conclusion, récapitulez les 

différents réservoirs naturels d’eau et 

expliquez comment s’effectuent les 

transferts entre les différents 

réservoirs.  
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Contamination des sources et 

aquifères       

  
L’eau que nous utilisons provient principalement des sources et des aquifères. Les sources et le 
forage des puits la rendent accessible. Des substances issues des activités humaines peuvent la 
contaminer. 

 Problème à résoudre  → Quelles sont les normes de qualité de l’eau et quelles sont ses 

sources de contaminantion ? 

 

A. Les normes de qualité de l’Eau 
 

 
 Doc. 1   Principe 
de 
fonctionnement 
d’une nappe 
phréatique. 
La nappe 
phréatique 
alimente 
traditionnellement 
les puits et les 
sources en eau 
potable. C'est la 
nappe la plus 
exposée à la 
pollution en 
provenance de la 
surface.  
Image : Université de 
Strasbourg 
 
 
 
 

 
 

Nom et 
nature des 
échantillons 

Condu
ctivité 

Oxygène 
dissous 

pH TDS Turbi
dité 

As NO2
- NO3

- Na+ Cl- Ca2+ 

Unités µS/cm mg/l ~ mg/l NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Normes 200 ≥ 5 6,5 – 8,5 1000 < 5 0,01 0,2 50 200 250 100 

 
 Doc. 2   Quelques directives de qualité pour l’eau de boisson selon OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 
Plusieurs paramètres permettent de définir la potabilité d’une eau : des paramètres organoleptiques : goût, odeur, 
couleur, turbidité, saveur ; des paramètres physico-chimiques : température, pH, minéralisation, chlorures, 
phosphates ; des paramètres chimiques : substances toxiques (nitrates, hydrocarbures, pesticides, plomb) ; des 
paramètres biologiques : micro-organismes (salmonelles, staphylocoques, streptocoques). TDS = total des solides dissous ; 
µS = micro siemens ; UTN ou UTN en français : Unité de Turbidité Néphélométrique 
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B. Les sources de contamination de l’eau 
 

 

 Doc. 3   Des contaminants de surface de l’eau. La pollution de l’eau inclut toutes les matières superflues qui ne 
peuvent être détruites par l’eau naturellement. Les principales sources de pollution de l’eau sont : l’activité humaine, 
les industries, l’agriculture, les décharges de déchets domestiques et industriels. Elle peut, dans certaines 
circonstances, être causée par la nature elle-même, (exemple : l’eau coule par des sols qui a un taux élevé d’acidité). 
Parmi les principaux polluants de l’eau, on peut citer l’azote (nitrates et phosphates), les pesticides, les 
hydrocarbures du fait de marées noires notamment, les bactéries provenant des excréments animaux ou 
humains, les métaux lourds, les déchets plastiques et les résidus médicamenteux. 
 

                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Doc. 1. Expliquez le principe de fonctionnement 
d’une nappe phréatique. 
2. Doc. 2. Indiquez quelques critères de potabilité 
de l’eau. 
3. Doc. 3. Repérez sur le schéma trois sources de 
contamination de l’eau. 
4. Doc. 3. Distinguez un aquifère d’une nappe 
phréatique. 
5. En conclusion, résumez les normes de qualité 

de l’eau et récapitulez ses sources de 

contamination.  
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Cycle de l’eau souterraine 
 
 
https://urlz.fr/aAcA 

Une gestion obligatoire des 

ressources en eau       

  
L’eau potable est indispensable aux activités humaines. Pour maintenir une eau potable de qualité et 
assurer une distribution équitable, il faut faire une gestion efficace de cette ressource.  

 Problème à résoudre  → Comment gérer les ressources en eau ? 

 

A. Économiser l’eau 
 
 Doc. 1   Répartition de l’eau sur notre planète, 
en pourcentage du volume total. A cause de cette 
répartition de l’eau sur la planète et de la forte 
croissance des besoins, l’homme est obligé 
d’augmenter le prélèvement des eaux souterraines 
et même d’avoir recours { la désalinisation, dans 
certaines régions.  Les eaux souterraines sont, 
certes, plus abondantes que les eaux de surface, 
mais leur reconstitution est beaucoup plus lente 
(voire impossible pour les nappes d’eau fossiles des 
zones aujourd’hui désertiques). 
 
 

 
 Doc. 2   Évolution du niveau d’une nappe 
phréatique au cours de l’année. Après la 
formation d’une nappe phréatique, elle évolue 
par l'accumulation dans tous les espaces libres, 
en communication les uns avec les autres, des 
couches d'infiltrations au-dessus d'une 
couche imperméable qui arrête toute descente 
de l'eau plus en profondeur. 
 
 
 
 

                              
 
 
 

L’exploitation des cours d’eau, lacs, et nappes doit répondre à ces besoins regroupés globalement en trois types : 
les besoins domestiques, les besoins industriels et les besoins agricoles. Cependant, il est nécessaire d’assurer une 
surveillance étroite tant au niveau qualitatif (prévenir la pollution en surveillant les concentrations des différents 
polluants dans les eaux douces) que quantitatif : maintenir un début minimal dans les cours d’eau et ne pas 
surexploiter une nappe en prélevant plus qu’elle ne peut récupérer en quantité d’eau. Quand les ressources 
deviennent vraiment trop insuffisantes par rapport aux besoins, certaines solutions sont envisageables : limiter les 
prélèvements (par des lois, des taxes, …), constituer de réserves d’eau (pendant l’été par exemple) et réalimenter 
les nappes (avec de l’eau des rivières que l’on peut faire s’infiltrer dans un bassin pour l’épurer). 

 
 Doc. 3   La gestion des besoins en eau.  
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B. Protéger les réservoirs d’eau douce 

 
 
 Doc. 3   Périmètre de protection autour d’un puits de captage d’eau douce destinée { la consommation. Pour 
protéger les réservoirs d’eau, on doit mettre en place des périmètres de protection autour des zones de captage de l’eau 
potable. Ce sont des zones qui font l’objet de contrôle sanitaire plus poussé. L’absence d’exploitations polluantes 
(porcherie, culture intensive de bétail...) est l’une des caractéristiques propres à ces périmètres. Une agriculture 
raisonnée limitant l’apport d’engrais azotés et phosphatés, favorisant l’utilisation d’engrais organiques et qui assure 
une régénération des sols, confère { ces espaces une protection supplémentaire destinée { protéger l’infiltration des 
eaux de pluie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Doc. 1. Montrez qu’il est nécessaire d’économiser 
de l’eau.  
2. Doc. 2 et 3. Expliquez comment gérez les besoins 
en eau. 
3. Doc. 1. Exploitez ce schéma pour expliquer le 

principe d’un périmètre de protection. Justifiez sa mise 

en place autour des zones de captage de l’eau potable. 

4. En conclusion, montrez la nécessité de faire une 

gestion efficace des ressources en eau et récapitulez 

les moyens permettant de le faire.  
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 CHAPITRE 10  Les ressources et les réservoirs naturels 

Unité 1. L’eau et le bois : deux ressources d’une importance 

considérable 

 Les êtres vivants sont essentiellement constitués d’eau, qu’ils soient animaux, végétaux, champignons, 
protistes (protozoaires), monères (bactéries) ou archées. Les animaux échangent en permanence de l’eau avec 
leur milieu.  

 En agriculture, les besoins en eau sont satisfaits généralement par l’irrigation, surtout pour les cultures 
exigeantes en eau, dans des régions à climat peu humide. 

 Le bois est le matériau obtenu à partir du tronc et des branches des arbres. Il possède des propriétés 
chimiques et mécaniques remarquables qui ont permis de l'utiliser à différentes fins. Pour le biologiste, le bois 
est le xylème secondaire qui assure la conduction de la sève brute chez les plantes ligneuses (Gymnospermes 
conifères et Angiospermes Dicotylédones). Au point de vue du matériau, les usagers distinguent les bois selon 
leurs propriétés mécaniques et chimiques (bois durs et bois tendres). Pour l'anatomiste, il existe deux types de 
bois : les bois homoxylés, caractéristiques des Gymnospermes (pins, sapins, épicéas, thuyas, cyprès, etc.) et les 
bois hétéroxylés, caractéristiques des Angiospermes Dicotylédones (chêne, hêtre, tilleul, bouleau, merisier, 
etc.). Ces bois diffèrent par les cellules qui les composent. 

 
 

Unité 2. Les réservoirs naturels et le cycle de l’eau      

 

 L’homme ne peut utiliser que moins d’1% du volume total d’eau présent sur Terre, soit environ 0,028 % de 
l’hydrosphère. Ceci englobe les cours d’eau, les réservoirs naturels ou artificiels (baies côtières, lacs, fleuves, 
cours d’eau, barrages…) et les nappes d’eau souterraine (aquifères) dont la faible profondeur permet 
l’exploitation à des coûts abordables.  

 Une calotte glaciaire est un glacier d'eau douce très étendu, s'écoulant dans différentes directions sur un 
socle rocheux. Elle se forme par une accumulation de précipitations neigeuses durant de très longues périodes. 
Au fil des ans, cette neige se compacte sous le poids des précipitations suivantes et se transforme en glace. 
L’ensemble des calottes glaciaires fait 25 millions de km3, soit 5 fois la consommation annuelle mondiale d’eau 
douce (toutes utilisations confondues). Elles représentent la plus grande réserve d’eau douce du globe, 
quoiqu’elles ne soient pas encore utilisables. 

 Un lac est une grande étendue d'eau douce terrestre, constitué par des rivières et autres cours d'eau qui 
servent à alimenter ou à vidanger le lac. 

 L’eau douce se renouvelle en permanence par le cycle de l’eau. Elle passe de la mer à l’atmosphère, puis de 
la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment suivant plusieurs étapes.  
 
 

 
 
 
 

 

 

  Bilan 
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Unité 3. Contamination des sources et des aquifères 

 La nappe phréatique alimente traditionnellement les puits et les sources en eau potable. C'est la nappe la 
plus exposée à la pollution en provenance de la surface.  

 Plusieurs paramètres permettent de définir la potabilité d’une eau : des paramètres organoleptiques : goût, 
odeur, couleur, turbidité, saveur ; des paramètres physico-chimiques : température, pH, minéralisation, 
chlorures, phosphates ; des paramètres chimiques : substances toxiques (nitrates, hydrocarbures, pesticides, 
plomb) ; des paramètres biologiques : micro-organismes (salmonelles, staphylocoques, streptocoques).  

 La pollution de l’eau inclut toutes les matières superflues qui ne peuvent être détruites par l’eau 
naturellement. Les principales sources de pollution de l’eau sont : l’activité humaine, les industries, 
l’agriculture, les décharges de déchets domestiques et industriels, etc. Elle peut, dans certaines circonstances, 
être causée par la nature elle-même. Parmi les principaux polluants de l’eau, on peut citer l’azote (nitrates et 
phosphates), les pesticides, les hydrocarbures du fait de marées noires notamment, les bactéries provenant 
des excréments animaux ou humains, les métaux lourds, les déchets plastiques et les résidus 
médicamenteux. 
 

 

Unité 4. Une gestion obligatoire des ressources en eau       

A cause de la répartition de l’eau sur la planète (0,4 eau de surface et atmosphérique des 2,5 % d’eaux douce) 
et de la forte croissance des besoins, l’homme est obligé d’augmenter le prélèvement des eaux souterraines et 
d’avoir recours à la désalinisation, dans certaines régions.  Les eaux souterraines sont, certes, plus abondantes 
que les eaux de surface, mais leur reconstitution est beaucoup plus lente (voire impossible pour les nappes 
d’eau fossiles des zones aujourd’hui désertiques). 

 L’exploitation des cours d’eau, lacs, et nappes doit répondre à ces besoins regroupés globalement en trois 
types : les besoins domestiques, les besoins industriels et les besoins agricoles. Cependant, il est nécessaire 
d’assurer une surveillance étroite tant au niveau qualitatif (prévenir la pollution en surveillant les 
concentrations des différents polluants dans les eaux douces) que quantitatif : maintenir un début minimal 
dans les cours d’eau et ne pas surexploiter une nappe en prélevant plus qu’elle ne peut récupérer en quantité 
d’eau. 

  Quand les ressources deviennent vraiment trop insuffisantes par rapport aux besoins, certaines solutions 
sont envisageables : limiter les prélèvements (par des lois, des taxes, …), constituer de réserves d’eau (pendant 
l’été par exemple) et réalimenter les nappes (avec de l’eau des rivières que l’on peut faire s’infiltrer dans un 
bassin pour l’épurer). 

 Pour protéger les réservoirs d’eau, on doit mettre en place des périmètres de protection autour des zones 
de captage de l’eau potable. Ce sont des zones qui font l’objet de contrôle sanitaire plus poussé. L’absence 
d’exploitations polluantes (porcherie, culture intensive de bétail...) est l’une des caractéristiques propres à ces 
périmètres. Une agriculture raisonnée limitant l’apport d’engrais azotés et phosphatés, favorisant l’utilisation 
d’engrais organiques et qui assure une régénération des sols, confère à ces espaces une protection 
supplémentaire destinée à protéger l’infiltration des eaux de pluie. 
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 Les êtres vivants sont essentiellement constitués d’eau. En agriculture, les besoins en eau sont 
satisfaits généralement par l’irrigation. 

 Le bois est le matériau obtenu à partir du tronc et des branches des arbres. Il possède des propriétés 
chimiques et mécaniques remarquables qui ont permis de l'utiliser à différentes fins.  

 L’homme ne peut utiliser que moins d’1% du volume total d’eau présent sur Terre, soit environ 0,028 
% de l’hydrosphère. Ceci englobe les cours d’eau, les réservoirs naturels ou artificiels (baies côtières, lacs, 
fleuves, cours d’eau, barrages…) et les nappes d’eau souterraine (aquifères) dont la faible profondeur permet 
l’exploitation à des coûts abordables.  

 Les calottes glaciaires représentent la plus grande réserve d’eau douce du globe, quoiqu’elles ne soient 
pas encore utilisables. 

 L’eau douce se renouvelle en permanence par le cycle de l’eau. Elle passe de la mer à l’atmosphère, 
puis de la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment suivant plusieurs étapes.  

 La nappe phréatique alimente traditionnellement les puits et les sources en eau potable. C'est la nappe 
la plus exposée à la pollution en provenance de la surface.  

 Plusieurs paramètres permettent de définir la potabilité d’une eau : des paramètres organoleptiques : 
goût, odeur, couleur, turbidité, saveur ; des paramètres physico-chimiques : température, pH, minéralisation, 
chlorures, phosphates ; des paramètres chimiques : substances toxiques (nitrates, hydrocarbures, pesticides, 
plomb) ; des paramètres biologiques : micro-organismes (salmonelles, staphylocoques, streptocoques).  

 La pollution de l’eau inclut toutes les matières superflues qui ne peuvent être détruites par l’eau 
naturellement. Les principales sources de pollution de l’eau sont : l’activité humaine, les industries, 
l’agriculture, les décharges de déchets domestiques et industriels, etc. Elle peut, dans certaines circonstances, 
être causée par la nature elle-même, (exemple : l’eau coule par des sols qui a un taux élevé d’acidité). Parmi 
les principaux polluants de l’eau, on peut citer l’azote (nitrates et phosphates), les pesticides, les 
hydrocarbures du fait de marées noires notamment, les bactéries provenant des excréments animaux ou 
humains, les métaux lourds, les déchets plastiques et les résidus médicamenteux. 

 A cause de la répartition de l’eau sur la planète (0,4 eau de surface et atmosphérique des 2,5 % d’eaux 
douce) et de la forte croissance des besoins, l’homme est obligé d’augmenter le prélèvement des eaux 
souterraines et d’avoir recours à la désalinisation, dans certaines régions. 

 L’exploitation des cours d’eau, lacs, et nappes doit répondre à ces besoins regroupés globalement en 
trois types : les besoins domestiques, les besoins industriels et les besoins agricoles. Cependant, il est 
nécessaire d’assurer une surveillance étroite tant au niveau qualitatif (prévenir la pollution en surveillant les 
concentrations des différents polluants dans les eaux douces) que quantitatif : maintenir un début minimal 
dans les cours d’eau et ne pas surexploiter une nappe en prélevant plus qu’elle ne peut récupérer en quantité 
d’eau. 

  Pour protéger les réservoirs d’eau, on doit mettre en place des périmètres de protection autour des zones 
de captage de l’eau potable. Ce sont des zones qui font l’objet de contrôle sanitaire plus poussé.  
 
Guide pratique (6) : comment réaliser  
un dessin d’observation  
www.editions-jpl.com/realiser-un-dessin

 

Je retiens l’essentiel (par le texte) 

 

  L’essentiel 

Je retiens l’essentiel (par l’image) 
www.editions-jpl.com/svt2-l-essentiel10     
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       Définitions 

Retrouvez le terme correspondant à chacune des 
définitions. 

a) Ressources minérales ou biologiques nécessaires 
à la vie de l'homme et à ses activités 
économiques. 

b) Phénomène naturel qui représente le parcours 
entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide 
ou de vapeur d'eau sur Terre. 

c) Réserve d'eau souterraine peu profonde et 
alimentant sources et puits. 

d) Processus physique qui consiste en un passage 
lent et progressif d'un état liquide à un état 
gazeux. 

e) Type de glacier formant une étendue de glace 
continentale de grandes dimensions mais dont la 
superficie n'excède pas 50 000 km2, et dont les 
caractéristiques se rapprochent des inlandsis. 

        
       Vrai ou faux 

Retrouvez la (ou les) proposition(s) exacte(s) et 
corrigez les fausses. 

a) L’organisme humain est constitué d’environ 30 
% d’eau. 

b) Le bois est le seul matériau naturel 
renouvelable. 

c) L’eau est une ressource naturelle en quantité 
infinie.  

d)  Les eaux de surface sont plus abondantes que 
les eaux souterraines. 

e) Les rivières représentent la plus grande réserve 
d’eau douce du globe. 

        
       Une phrase appropriée 

Rédigez des phrases scientifiquement correctes à 
partir des mots-clés suivants : 

a) Agriculture - Eau - Irrigation 
b) Eau potable – Puits – Sources – Nappes  

 
 
 
 
 
 
phréatiques 

c) Paramètres – Organoleptiques - Physico-
chimiques – Chimiques – Biologiques - Eau 

d) Zones de captage – Réservoirs – Protéger – 
Périmètre - Eau 

e) Solide – Substance – Condensation – Gazeux   

 

  Retrouver des données 

a) Citez quelques usages du bois. 
b) Citez quelques normes de qualité d’une eau 

potable. 
c) Quelles sont les principales sources de 

contamination de l’eau ? 
d) Quels sont les besoins auxquels l’exploitation de 

l’eau doit répondre. 
e) Quels sont les principaux polluants de l’eau ? 

 

        Organiser une réponse argumentée 

Rédigez un texte d’une dizaine de lignes dans lequel 
vous expliquerez en quoi l’eau est une ressource 
indispensable. 

 

        Élaborer un texte illustré 

Présentez, au travers d’un schéma, les transferts 
entre les différents réservoirs naturels d’eau et 
montrez que le cycle de l’eau permet le 
renouvellement de l’eau douce.  
 

        Élaborer un résumé scientifique 

 
Sujet   
Lutte contre les différents types de pollutions 

Après avoir présenté les normes de qualités et les 
sources de contamination de l’eau, vous expliquerez 
comment gérer les ressources en eau. 

1 

3 

4 

7 

2 

 

  Exercices 

Je teste mes connaissances 
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        Une meilleure gestion de l’eau est 
« primordiale » en Haïti 
. 

[…] L’Onu dit soutenir les efforts d’Haïti pour une 
gestion durable de l´eau, à l’occasion de la journée 
mondiale de l´eau, ce jeudi 22 mars 2018, autour du 
thème international : « L’eau : la réponse est dans la 
nature ». 

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, 22 
mars, l’ONU encourage les autorités haïtiennes 
« dans la recherche d’alternatives durables à des 
pratiques, comme l´abattage des arbres, un des 
facteurs qui favorisent la désertification et la 
sécheresse ». Est également proposée, en cette 
année 2018, la multiplication de sessions de 
réflexion sur les différentes manières d’utiliser la 
nature, pour surmonter les défis de l’eau du XXIe 
siècle. Les solutions, basées sur la nature, ont le 
potentiel de résoudre nombre de problèmes de 
l’accès et de la gestion de l’eau, estime l’Onu. 
73 % de la population haïtienne (soit une 
amélioration de 15% par rapport à 2015) a 
maintenant accès à une source d’eau potable, en 
conformité avec les standards internationaux, 
suivant les derniers chiffres disponibles, cités par 
l’O.nu. 
Le pourcentage de la population, ayant accès à une 
installation d’assainissement, s’est amélioré, entre 
1990 et 2016, et est passé de 18% à 33 %. 
Le manque d’accès à l’eau potable et à 
l´assainissement affecte particulièrement les filles et 
les femmes, principales pourvoyeuses et 
gestionnaires de l´eau dans les ménages en Haïti. 
Cette situation entraînerait, selon l’Onu, des 
conséquences négatives, notamment sur la santé 
reproductive et la maternité, ainsi que sur celle des 
enfants. 
« Dans certaines zones rurales, plus de 40 % de la 
population a besoin de plus de 30 minutes de 
marche, pour se procurer de l’eau, une tâche 
majoritairement menée par les enfants et les 
femmes », rappelle l’Onu. 
La journée mondiale de l’eau vise à attirer l’attention 
sur l’importance de l’eau et à promouvoir la gestion  

durable des ressources en eau douce. Source : 
https://www.alterpresse.org/spip.php?article22860#.XWCI0uhKjIU   
[emb rc apr 22/03/2018 12:30] 

Question 

Dans une première partie, vous ferez un état des lieux 
de l’accessibilité à l’eau potable en Haïti. Dans une 
seconde partie, vous présenterez les différentes 
sources de contamination de l’eau en Haïti. Dans une 
troisième partie, vous proposerez des solutions pour 
gérer cette ressource, de manière efficace.  

Le texte doit être structuré avec une introduction et 

une conclusion. 
 
 

         L’exploitation du bois en Haïti : un 
sujet à méditer 
 

Aux Gonaïves, une rue 
entière, la rue « cité 
résidentiel « est dédiée à 
l’exposition de meubles 
en bois. Salle à manger, 
chiffonnier, placards, lits 
en bois massif, mobiliers 

de bureau etc. Fabriqués manuellement à l’aide 
d’outils conventionnels, on peut parer sa maison, orner 
son bureau sans chercher plus loin. Mais à quel Prix… 
« Pour fabriquer ces meubles, nous ne disposons que 
d’outils rudimentaires artisanaux (scie, rabot à main, 
grattoir).  De plus, nous n’utilisons que du bois local 
comme principale matière première. Ce qui nous rend 
la tâche plus difficile encore », confie Emmanuel 
Arisma, l’un des ébénistes - exposants de cette artère, 
d’ailleurs très fréquentée. Il entend par-là, le coût élevé 
lié à la rareté du matériau, bois brut utilisé pour 
fabriquer les pièces, … 
Source : https://urlz.fr/aqpe , visité le 25/08/2019, à 22 heures 

 

Question 

Rédigez un texte d’une quinzaine de lignes dans 
lequel vous présenterez les différents usages du 
bois, en Haïti, les contraintes liées à son exploitation 
et les pistes de solution. 
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  Exercices 

Je développe mes compétences 
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