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L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
L’état physique de l’eau dépend de sa température.  
À l’état liquide, l’eau prend la forme de nuages, de pluie ou 
de brouillard. À l’état gazeux, elle devient de la vapeur d’eau, 
présente dans l’atmosphère. À l’état solide, on la trouve sous 
forme de neige, de givre ou de glace. 

LA PLANÈTE BLEUE  
La Terre est surnommée la planète bleue, 
car l’eau recouvre plus de 70 % de sa surface. 
Mais plus de 97 % de cette eau est de l’eau 
salée et moins de 3 % de l’eau douce, pourtant 
essentielle à la vie.

OÙ TROUVER DE L’EAU DOUCE ? 
L’eau douce présente sur Terre se trouve essentiellement 
dans les glaciers (69 %), dans les nappes phréatiques ou 
captives (30 %) et sous la forme d’eau de surface liquide,  
c’est-à-dire située à la surface de la Terre et non congelée  
(1 %), comme dans les rivières, les fleuves, les lacs, etc.

AU FIL DU TEMPS
La Terre est la seule planète dont 
la surface est couverte de grandes 
étendues d’eau liquide. Cette eau 
est presque aussi vieille que la Terre, 
puisqu’elle est apparue il y a 3 à  
4 milliards d’années. C’est toujours 
la même depuis son origine : elle 
se renouvelle continuellement en 
circulant et en se transformant, 
suivant le cycle de l’eau. 

LE GRAND CYCLE DE L’EAU

        L’ÉVAPORATION
Sous l’effet de la chaleur du soleil,  
l’eau des mers, des océans, des lacs et  
des rivières s’évapore. Elle se transforme  
en gaz : la vapeur d’eau. De la vapeur d’eau 
est également libérée par les végétaux,  
les humains et les animaux lorsqu’ils 
transpirent.  
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       LA CONDENSATION
La vapeur d’eau se refroidit en 
montant dans l’atmosphère,  
la couche gazeuse qui entoure 
la Terre. La vapeur se condense, 
se transforme alors en fines 
gouttelettes qui se regroupent  
pour former des nuages.
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3       LES PRÉCIPITATIONS
Sous l’effet du vent, les nuages se déplacent et l’eau qu’ils 
contiennent retombe sur le sol, sous forme liquide avec la pluie, 
ou sous forme solide avec la neige ou la grêle. Une grande partie 
de cette eau (79 %) retombe directement dans les océans et  
les mers. Le reste (21 %) retombe sur la terre.

        L’INFILTRATION
L’eau qui retombe sur la terre y pénètre en s’infiltrant dans le sol. 
Elle peut alors remplir une poche souterraine et former un réservoir 
d’eau appelé nappe phréatique ou nappe captive lorsqu’elle est plus 
profonde. Parfois, l’eau contenue dans une nappe trouve un chemin 
vers l’extérieur et jaillit sous forme de source.
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5        LE RUISSELLEMENT
L’eau qui ne parvient pas à s’infiltrer dans la terre ruisselle 
sur le sol : elle glisse le long des pentes pour se diriger 
vers les torrents, les rivières, puis les lacs, les mers et les océans.   

L’eau circule et se transforme sans arrêt en voyageant de la Terre à l’atmosphère. 
C’est le grand cycle de l’eau. 

Le voyage naturel de l’eau


