
 
Ch. 1 

Quels sont les états de l’eau sur Terre ? 

 

▸ Document : 
 
La terre vue de l’espace Différents états de l’eau 

 
 

La terre est surnommée «la planète 
bleue » car près des 3/4 de sa surface 
sont recouverts par les mers et les 
océans. 
Le rôle de l’eau est primordial. Grâce à 
elle, la vie s’est développée sur Terre. 
Elle est indispensable à tous les êtres 
vivants 

 Dans la nature, l’eau existe sous 3 états physiques. 
- L’eau est à l’état solide dans les glaciers, la banquise, 
le verglas ou dans les cristaux constituant les flocons de 
neige. 
- Elle est à l’état liquide dans les océans, les fleuves, les 
lacs, la pluie ou dans les nuages, constitués de 
minuscules gouttelettes d’eau. 
- A l’état gazeux, l’eau est de la vapeur d’eau. C’est un 
gaz invisible présent en proportions variables dans 
l’atmosphère. 

 

 

▸ Questions : 
 

1) Sous combien d’états physiques l’eau existe-t-elle ? Donne leurs noms. 

2)  Quel est l’état de l’eau dans la vapeur d’eau ?

3)  La vapeur d’eau est-elle visible ?

4) Complète le tableau suivant en précisant l’état de l’eau 

 
EAU Mer Vapeur Iceberg Rosée Glaçon Buée Brume Neige Givre 

ETAT 
PHYSIQUE 

         

 

5)  Les nuages sont-ils de la vapeur d’eau ? Explique. 

6)  Pourquoi l’eau s’évaporant de la mer n’est-elle pas visible ?
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Ch. 1 LES ETATS DE L’EAU SUR TERRE 

 

 

L’eau est très abondante sur Terre, elle recouvre les 2/3 de la surface de la planète. 
Sur Terre, l’eau existe sous 3 états physiques : 

- A l’état solide dans les glaciers, la banquise, le givre… 
- A l’état liquide. C’est l’état de l’eau le plus abondant sur Terre. L’eau liquide se 

trouve dans la mer, les océans, les lacs, la pluie, le brouillard… 
- A l’état gazeux, l’eau est appelée vapeur d’eau. Elle est invisible et se trouve 

partout dans l’air autour de nous. 
 
 

▸ Exercice d’application :  
 

La Terre est surnommée la planète bleue car près des 2/3 de sa surface sont 
recouverts par les mers et les océans. Malgré d’importantes ressources en eau, près 
de 2,3 milliards d’êtres humains, soit environ 30 % de l’humanité, ont un accès limité 
à l’eau potable. 
Les ressources en eau sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

Réservoirs d’eau Pourcentage 

Océans, mers 97,2 % 
Glaciers, calottes polaires 2,15 % 

Eaux souterraines 0,63 % 
Lacs, rivières 0,01 % 

Humidité de l’air < 0,001 % 

 
1) Quel est le pourcentage d’eau salée présente sur Terre ? Déduis-en le pourcentage 
d’eau douce ? 
2) Quels sont les 3 plus importants réservoirs d’eau douce ? Précise si l’eau est solide 
ou liquide. 
3) Quel pourcentage représentent les 3 plus importants réservoirs d’eau douce ? 
L’eau douce est-elle rare ou abondante sur Terre ?  
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