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Exercice I  

A. Mets une croix dans la case qui convient 
 

N° AFFIRMATIONS Vrai Faux 

1 
Le cycle de l’eau est la transformation de l’eau en glace et de la glace 
d’eau 

  

2 
Le cycle de l’eau est la série de déplacement de l’eau sur terre, sous 
terre et dans l’atmosphère 

  

3 
Pour bien gérer l’eau, on lave les voitures et la vaisselle avec l’eau de 
pluie 

  

4 Pour perpétrer le cycle de l’eau, on peut arroser le potager   

5 
Pour bien gérer l’eau, il faut maintenir le robinet ouvert pendant le 
brossage des dents et le bain 

  

6 Il est impossible d’économiser l’eau en recyclant l’eau des égouts   

7 
Pour protéger le cycle de l’eau, il ne faut pas éviter les ordures et les 
déchets d’animaux dans les rivières 

  

8 
On ne peut protéger les lacs de la pollution, par construction de 
clôtures et interdiction de vidange 

  

 

B- Relie d’une colonne à l’autre les éléments correspondant 

1- Le taux de natalité    a- Taux de natalité moins taux de mortalité 

2- Le recensement    
b- Opération civique pour dénombrer la 
population 

3- La densité de population    c- nombre d’habitants au km2 

4- Le taux d’accroissement 
naturel 

   
d- Nombre de naissance en une année 
pour mille habitants 

 
Exercice II 

L’eau source de vie est au centre de plusieurs questions à travers le monde entier. 

D’abord, tous les pays ou régions ne disposent pas de ressources en eau suffisantes. Ainsi, 

tandis que des populations souffrent du manque d’eau, d’autres en usent sans retenue, 

allant même jusqu’à souiller de grandes quantités d’eau par des comportements 

condamnables. Et pourtant, l’eau toute seule  peut constituer le facteur principal de 
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développement économique. Le moment est venu de valoriser l’eau et d’en faire une 

source de développement humain durable. 

 

Consignes  

1) Après avoir défini l’eau, donnes selon le texte les deux (02) principaux problèmes 
évoqués à propos de l’eau. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Donnes deux (02) exemples sur la manière de « souiller de grandes quantités d’eau 
par des comportements condamnables » 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Cites trois (03) exemples pour montrer en quoi l’eau peut être un « facteur de 
développement économique » 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Dis ce qu’il faut faire pour utiliser et bien gérer l’eau 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


