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• ·.:·. ·. 1~a · Wa\\ace, \a 
·. ·. · .. ··des fontaines ! 
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En 2018, nous avons fêté les 200 ans de la na issance de 
Sir Richard Wa llace, un généreux héritier anglais qui a 
offert à Paris ses célèbres «fontaines Wal lace». Depuis 
1872, ces fontaines font partie du paysage de la capit ale. 

Tq es sQretnent deja 
passe devant. tnais les 
connais-tl.\ vraitnent ? 

L'eau des fontaines Wallace est 
potable, je peux la boire 

en toute confiance 

1. c ---------- s 
lttt:ttfttj Tu les ramasses sur la plage. 

2. r ______ r 
tiennent dans leur main. 

l.E ______ S 

c..R ______ X 
l@itfttj Ces grandes t iges vertes 
entourent les po ints d'eau. 

S.P ______ S 
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D'oa vient mon eal\ , • 

film 1 « Dt.\ Paris ancien aq Paris haqssn,annien ,, 
Regarde le fi lm attentivement et complète les phrases avec les mots 
suivants: SAINE*, FONTAINES, SOUTERRAIN, BELGRAND, POLLUÉE, QUALITÉ, SEINE 

En 1853, le Préfet Haussmann 
entreprend de grands travaux pour fai re de 
Paris une ville .... ................. ... .. . 

À cette époque les Paris iens allaient 
chercher l'eau de la .... .... ... .. ... ..... .. . 
aux .... ............. publ iques, mais cette 
eau était très ............. .... . 

Le préfet Haussmann demande alors 
à l'ingénieur ... ... .. .... ....... de trouver des 
solutions pour fournir une eau de 
mei lleure ............... .... aux Parisiens. 

Ensemble ils vont créer un réseau 
..... ........... .. ... pour distribuer l'eau de 
source dans tous les quartiers de Paris 
mais aussi pour évacuer les eaux usées*. 

Panneat.t « Une eat.t 
distria,qee PCV' sectew » 

Decot.wre \e VO"JQ9e de \'eat.t 
row arriver jl\S~'a CheZ 
toi en QPN1Qnt sw \es 
bOlttons de \a table t ! 

Tu peux aussi chercher d'où pro
vient l'eau du Pavillon de l'eau qui se 
trouve dans le 168 arrondissement. 

Je me trouve dans le ... ........ . 
arrondissement de Paris. 

L'eau que je bo is provient de 

Dans Paris, l'eau est stockée dans des Elle est acheminée par l'aqueduc de 
réservoirs et distribuée en fonction du ... .... .......... ............. ........... ..... .. . 
relief de la ville. Elle est traitée dans l'usine de 

Découvre lequel se cache Elle est stockée dans le réservoir de 
derrière la charade suivante : 

Mon premier est le 58 mois de l'année. 
Mon second est un fleuve qui traverse 
l'Égypte. 

Mon troisième veut dire« à moi». 

La météo annonce mon quatrième. 
Mon tout est le nom d'un réservoi r 
d'eau parisien! 

Le traitement de \'eQlt 

10 fOis ! 
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Sir Richard Wa\\ace, 
bienfaiteur de Paris 

Ent re dans la bul le, écoute les confidences de Si r 
Richard Wa llace et lis attent ivement les panneaux. 
Tu découvriras ainsi le nom donné aux quatre femmes 
présentes sur la fontaine Wallace! 

1. Prénom de Sir Wallace 
2. Nombre de fontaines Wallace offertes 

à la ville de Paris 

~ ~) l l 
1 1 1 1 1 1 lfr••n•j 

3. Couleur orig inale des fontaines Wallace 

4. Nom du boulevard sur lequel la première 

fontaine WaHace fut installée 
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5. Nom de fami lle du ph ilanthrope anglais 

6. Pass ion de Richard Wa llace 
7. Matériau des gobelets attachés aux 

premières fontaines Wallace 

8. Ville de naissance de Richard Wallace 
,r 9. On vient la chercher aux fonta ines 

1 1 ! 
10. Titre de noblesse anglais attribué 

à Richard Wallace 

DES fONTAINES POUR TOUS LES GOÛTS 
À Paris l'eau est partout 1 Elle circule sous tes pieds à travers des mi lliers de 

ki lomètres de tuyaux pour arriver chez to i et aux 1200 points d'eau potable 

de la ville 1 Depuis l'époque de Wallace, de nouveaux modèles de fontaines ont 

fait leur apparition dans Paris. De différentes fo rmes et tailles, elles offrent à 

tous les passants une eau à bo ire d'excel lente qualité. 

Tabte 2 « J>es fOntaines accessibtes clanS toltt Paris 2..W2c. et 1- j/1- >> 
Et toi, à quelle(s) fontaine(s) as-tu déjà bu? 

Que lle est ta fontaine préférée? Pourquoi ? 
a ....... ........ .. .. .... ....... . 

Et si tlt dessinais \a fontaine de 
demain, ~qi permettra aqx Parisiens 
de boire mais aqssi de se rafraichir 

en cas de fortes cha\eqrs ? 

\ ~ 
~ / 

IIJI/JII tlll lll lllllt l lllllll ll llllllll llll lll ll llllll il ll ll ll ll llllll ll lllllll ll lll llll ll ll llll ll lllllll lll !l llll llllll !l lllll ll llll lll llll tiiii iii iii!III I IIII I II III IIII IIII I III II IIIIII IIIIIII II IIIII IIH\\\\\ 

Te voici arrïve(e) QLl bOI.lt de ton f'Qt'tOW"S : l'eQL& de PQris n'Q f'\I.IS QL&Clf\ secret row toi 
Parte (f\te l'eQL& est l'QffQire de talS. teste leS connQÏSSQnœS de tes procheS Q\leC 

leS jei.\X dtt livret 
En tant q~.~e not.lWl expert n'heSite pas à les QÏder. 
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ECONOMISER ET 
PRÉSERVER l'EAU • ÇA S'APPREND • 

Chacun de nous doit prendre consc ience que l'eau est une ressource 
préc ieuse. Nous devons l'économiser en adoptant chaque jour des 
gestes simples et en restant attent if! 

Ql&el~l.les ecogestes a adopter 
complète les phrases avec les mots Sl.livants : 
gobelet - ecotogiq\\e - dents - cloltChe - rObinet - sante - eQll 

1 • 

Je prends une .... ... ..... ...... plutôt qu'un bain pour ne pas consommer trop d' ... ....... . . 
L'eau du ... ........ .. ..... est plus ... ... .......... car el le n'est pas mise en 
bouteil le et ne produit donc pas de déchets plast iques. De plus, 
son t ransport n'est pas polluant car elle arrive chez to i di rectement 
au robinet. 
Dans l'eau du robinet il y a du calc ium, du magnés ium. Ces minéraux sont 
ind ispensables à notre corps et à notre ..... .. .. .... . . 
C'est pourquoi l'eau du rob inet peut être consommée par t ous, y compris les 
personnes âgées, les femmes enceint es et les enfants. 
Quand je me brosse les .... .... .. ........ j'ut ili se un ..... ....... ...... pour me rincer 
la bouche (p lutôt que de laisser le robinet ouvert !) 

Ql&e sais-tl& Sllr ton ea"' ? 
a. L'eau distribuée à Paris provi ent uniquement de la Seine 

et de la Marn e. 

b. Il existe à Paris des fonta ines qui distribuent gratuitement de 
l'eau pét ill ante. 

VO fC 

VO fO 

C. L'eau des fontaines à boi re est la même que ce lle que l'on trouve V c fO 
aux rob inets des immeubles paris iens. 

fiS 

Definitions· 
Eau potable: une eau que l'on peut bo ire sans ri sque pour la santé . 

Origami: l'art du pliage de papier, orig inaire du Japon. 

Ville saine: une ville avec de bonnes conditions de vi e et d'hyg iène. 

Eaux usées: les eaux après ut ilisat ion. Généra lement, ces eaux sont acheminées 
par les égouts jusqu 'à une station d' épurat ion où ell es sont t ra it ées avant d'être 
rendues au mil ieu naturel. 

Sollttions 
Pages ~-s 

I . LQ WQUQce, lQ reine 

des tontQines ! 

a.VRAI 
b. 1. Coquillages- 2. Tri dent- 3. Écai ll es -
4. Roseaux - 5. Po issons 

Pages ,_, 

II. D'of~ vient n.on eQII ? 

filn. 1 « Dl! PQris Qncien <lll PQris 

hQIISSn.Qnnien » 
saine - Seine - fontaines -
polluée - Bel grand - qualité- sout errain 
« Une eau dist ribuée par secteur>> 
Réponse Ménilmontant (Ma i·Nil·mon·t emps) 

Page Il 

III. Sir RiChQrd WQUQCe, 

bienfQit ellr de PQris 

<<Le mot caché>> est CARIATIDES 
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IV. Econon.iser et preserver l'eQII : 

ÇQ s'Qpprend ! 

Q\lelql!es ecogestes à Qdopter 

Je prends une douche plutôt qu'un bain pour 
ne pas consommer trop d'eau 
L'eau du robinet est plus éco logique car elle 
n'est pas mise en bouteille et ne produit donc 
pas de déchet s plastiques. De plus, son trans· 
port n'est pas polluant car elle arrive chez toi 
directement au robinet 

Dans l'eau du rob inet il y a du calcium, du 
magnésium. Ces minéraux sont indispensables 
à notre corps et à not re santé. C'est pourquoi 
l' eau du robi net peut être consommée par 
tous. Y compris les personnes âgées, les 
femmes enceintes et les enfants. 
Qu and je me brosse les dent s j'ut ili se un 
gobe let pour me rincer la bouche (p lutôt que 
de laisser le robinet ouvert 1) 

Q\le SQiS-tll S'Ir ton eQII ? 

a. FAUX 
La moit ié de l'eau distribuée provient d'eaux 
souterraines capt ées dans différents lieux en 
îl e de France, en Bourgogne et en Normandie. 
b. VRAI 
c. VRAI 
L'eau qui y coule est bien la même que celle 
du robinet 
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tél.: 0974 506 507 
Appel non sun axé 

www.eaudej:!aris.fr 
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Eau de Paris est certi fiée ISO 9001/2015, 

ISO 14001/2015 et OHSAS 180011200? 
pour l'ensemble de ses activités liées à la 

production, au transport et à la distribution de 

l'eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 

au titre de son engagement en faveur de l'égalité 

femmes-hommes ainsi que le label diversité. 


