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L´EAU 

1. Cascade Blanche 

La Cascade Blanche est, avec ses 640 

mètres, numéro un sur la liste des plus 

hautes chutes d'eau de France. Elle est 

située dans le bassin de la vallée de la 

Salazie. La chute d'eau prend sa source 

dans la rivière Ravine Blanche. 

 

2. Grande Cascade 

Les chutes de Gavarnie sont situées dans le 

Cirque de Gavarnie, dans la partie française 

des Pyrénées. Elles sont dans le parc 

national des Pyrénées et ont une hauteur 

totale de 422 mètres. La Grande Cascade, 

qui tombe en deux ou trois étapes jusqu'au 

fond de la vallée, est la deuxième plus 

haute chute d'eau de France.  

 

3. Grand Galet 

Le Grand Galet, ou la cascade de Langevin, 

est situé dans le sud sauvage de Saint-

Joseph et se compose de plusieurs petites 

chutes d'eau qui plongent dans un grand 

bassin d'eau claire. Ici, on peut nager et 

aussi faire du canyoning. C´est aussi une 

des aires de pique-nique les plus 

populaires. 

Jana Bosnjak, Rauda Sherif 
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Les formes de l'eau 

 

l´eau pure 

 

la vapeur 

l´eau pure:  

tu peux boire cette eau  

les glaçons: 

c´est l´eau gelée 

la vapeur: 

quand l´eau chaude monte 

la mer: 

la plus grande eau du monde  

Sara Causevic, Sophie Brunnmayr 

les glaçons 

la mer 
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Le cycle de l’eau 

 

 

 

 

Linda Fließer, Victoria Kessler, Lena Weinacht 

Pluie 

Infiltration 

Évaporation 

Condensation 

Comment ça marche? 

Après qu’il a plu, l‘eau s´infiltre dans le sol. Puis, elle coule sous terre vers la mer où l’eau 

s’évapore en raison de la chaleur du soleil. Au-dessus de la mer, l’eau se transforme en 

nuages et où elle se condense, il va pleuvoir encore une fois. 

Vocabulaire: 

Évaporation (f.)= Verdunstung; Pluie (f.)= Regen; Infiltration (f.)= Versickerung;  

Condensation (f.)= Kondensation; couler= fließen; chaleur (f.)= Hitze 
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Un conte 

 

 

Il y avait une fois une mer qui était triste parce qu’il n’y avait pas de poissons 

qui nageaient dedans. Elle a pleuré et l’eau est devenue de plus en plus grande. 

Un jour, un garçon a nagé dans la mer et il a entendu la mer crier. Il a décidé 

d´aider la mer. Par conséquent, il est allé à la ville et il a acheté des poissons 

dans un magasin des animaux. Puis il est allé nager et il a mis les poissons dans 

la mer. La mer était très contente et elle a donné un coquillage au garçon comme 

souvenir.  

10 ans après, le garçon est allé nager avec sa famille et un malheur s’est passé. 

Son fils a nagé dans la mer et tout à coup, il ne pouvait plus. Il a failli mourir, 

mais heureusement un poisson de la mer est venu et il a aidé le garçon. La mer 

avait envoyé le poisson parce que le père du garçon l’avait aidée autrefois. 

Katharina Feichtinger 
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Le cycle de l’eau 
 « Les bruits d´eau : voie de Dieu qui tombe de la cime » Victor Hugo – 1851  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle de l´eau se compose de plusieurs étapes :  

1. L´évaporation 

L´eau se transforme en vapeur d´eau dans l´atmosphère. L´énergie (fournie par le soleil) est 

nécessaire à l´évaporation. 

 

2. La condensation 

Au contact de l´atmosphère, la vapeur d´eau se refroidit et se transforme. Elle va former des 

nuages. 

 

3. Les précipitations   

Les eaux de pluie qui pénètrent le sol par infiltration stagnent et retournent dans les océans 

ou rechargent les nappes souterraines.  

 

4. La stagnation 

Elle résulte d´un manque d´écoulement, l’eau reste dans des réservoirs naturels avant de 

continuer vers la mer.  

 
Ella Holden 
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L’eau  

 

 

L’eau est un cadeau de la nature aux hommes. 

Tout le monde en a besoin pour vivre.  

Elle est une nourriture qui est très importante pour survivre. 

Donc pour survivre, tu dois boire au moins 1 litre d’eau par jour.  

 

Il y a multiples types d’eau. Par exemple, l’eau fraiche, qu’on peut trouver dans un lac. Ou l’eau salée, 

qu’on peut trouver dans la mer. Il ne faut pas boire d’eau sale, qu’on peut trouver dans les égouts 

mais il faut boire de l’eau pure tous les jours. 

L’eau est l’habitat de nombreuses créatures. Les poissons, les dauphins, les requins, les baleines, les 

crustacés et beaucoup d’autres vivent dans la mer.  

 

L’eau peut être trouvée à différents endroits, par exemple… 

• Le lac 

• La mer 

• La rivière  

• La bouteille d’eau 

• La douche 

• Le robinet 

• Les toilettes 

• Le corps des personnes 

• La piscine 

Linda Holden, Angelika Spannring 
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L’eau en France 

Voulez-vous visiter les plus belles eaux de la France pour seulement 1500,- ? 

Pendant ce tour, on va voir la Loire, la Côte Atlantique, la Côte d’Azur, … simplement tout ! 

 

Première étape : La vallée de la Loire 

 

 

Deuxième étape : La côte Atlantique 

 

 

Troisième étape : La côte d’Azur 

 

 

Bon voyage ! 

 

Katharina Leitner, Clara Holzer 

 

On va visiter Chenanҁon, c‘est un beau château au-

dessus de l’eau. Vous pouvez le voir sur la photo. 

On va aussi faire beaucoup de baignade dans la 

Loire ! 

 

Notre deuxième étape est la côte Atlantique. 

C’est parfait pour essayer le surf, il y a beaucoup de 

vagues. 

On va aussi visiter la Dune du Pilat et Arcachon. 

Mais attention, l’eau est un peu froide ! 

La finale de ce voyage est Nice, une ville magnifique 

sur la côte d’Azur. 

On va passer beaucoup de temps à la plage, et le 

dernier jour, on va faire un petit tour avec un 

bateau. 



6G - La journée de l’eau, le 13 octobre 2021 

8 
 

 

Journée de l´eau 

 

 

Il était une fois un requin qui vivait seul dans la mer sans amis. Il nageait 

tout le temps et il a construit une maison dans la fosse des Mariannes. 

Après deux semaines, le requin a fini sa maison et il cherchait de la 

nourriture. 

Tout à coup, il a trouvé un groupe de poissons rouges. Il a nagé rapidement 

vers les poissons et les a tous mangés. Mais un poisson est resté seul. Le 

requin voulait le manger, mais le poisson était très sympathique. Les deux 

sont devenus des amis et logeaient ensemble dans la maison du requin. Un 

jour, le poisson a utilisé la brosse à dents du requin et alors, il est devenu 

furieux et a tué le poisson.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonie Pupp, Máxima Sperr 
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L’eau 
Où peut-on trouver de l‘eau :  

- Le lac 

- La mer 

- La rivière 

- Le ruisseau 

- L’océan 

- La source d’eau 

États de l’eau : 

Vapeur                                                                L’eau                                                 La glace  

Graphique du cycle de l'eau : 
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Semina Sabic, Nermina Sultanovic 

L´eau – travail créatif 

Il était une fois une belle sirène. Elle n'avait pas de frères et 

sœurs et elle ne connaissait pas ses parents. Son seul ami était 

un gros requin. Un jour, ils se sont ennuyés alors ils ont décidé 

d'explorer la mer. Au cours du voyage, ils ont rencontré de nombreux 

poissons et au bout d'un moment, ils décidèrent de manger quelque chose. 

Mais avant de commander quelque chose à manger, la sirène est 

allée aux toilettes, où quelque chose était bizarre. Elle ne savait 

pas ce que c'était, mais quand elle a regardé dans la cuvette des 

toilettes, elle a été attirée par quelque chose. Tout de suite, elle s’est retrouvée 

au milieu d'une grande ville. Elle a vu les plus belles maisons, les plus grandes 

boutiques et d'innombrables sirènes et poissons. Alors elle a réalisé 

qu'elle avait découvert un portail secret menant à la plus belle des 

villes…  
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Sophia Witzelsperger 


