
Fiche élève n°1 : Les grandes étapes du cycle domestique de l’eau potable 

Mise en situation : 

Suite à la visite d’une station de pompage de l’eau, ou d’une station de traitement de l’eau, ou d’un 
château d’eau, ou dans le cadre d’un projet sur le développement durable et l’utilisation de l’eau 
par l’homme, la classe a été choisie pour réaliser une exposition au CDI sur le cycle domestique de 
l’eau potable.

Pour cela, on vous demande de préparer des panneaux sur le cheminement de l’eau, de son pompage 
jusqu’à sa distribution :  
* En introduction, vous présenterez les différentes étapes du cycle (exercice n°1 de l’activité 1).  
* Puis vous présenterez succinctement les différents pompages de l’eau (exercice n°2a de l’activité 2).  
* Vous présenterez les différentes techniques de traitement de l’eau pour la rendre potable (exercice n°3 
de l’activité 3).  
* Vous présenterez le principe du château d’eau (exercice n° 4a de l’activité 4).  
* Vous présenterez les moyens mis en œuvre pour distribuer l’eau jusqu’à nos habitations (exercice n°5a 
de l’activité 5). 

Vous réaliserez trois diaporamas : 

• un sur le métier de monteur en tuyauterie (exercice n°5b de l’activité 5).  
• un sur le métier de foreur (exercice n°2b de l’activité 2).  
• un sur la construction d’un château d’eau (exercice n°4b de l’activité 4). 

Exercice n° 1 :  
Compléter le schéma de présentation du cycle domestique de l’eau potable en vous aidant de la fiche 
ressource n° 1. 

Dans chacune des 5 cases de l’image vous indiquerez le nom qui correspond à une étape du cycle 
domestique de l’eau. Dans les grands cadres extérieurs à l’image vous y présenterez chaque étape du 
cycle domestique de l’eau en quelques lignes, vous y préciserez aussi les chiffres correspondants au 
réseau d’eau français.
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