
Questionner la matière – Les états et le cycle de l’eau 

Fiche de séquence 
 

  Les états physiques et  

le cycle de l’eau 

 

Connaissances et compétences : 
 
- Découvrir les propriétés de l’eau 
- Savoir émettre et valider ou non des hypothèses 
- Mener des expériences 
- Modéliser de façon simple 
- Connaître et représenter le trajet de l’eau dans la nature. 
- Identifier les changements d’état et leurs conséquences dans le cycle. 

 

Séance 1 : Les états de l’eau 

                L’eau a-t-elle toujours le même aspect ? Est-elle toujours liquide ? 
 

Séances 2 et 3 : Les changements d’état  
                         Comment, pourquoi l’eau change-t-elle d’état ? 
                        Glace à liquide  
                          Liquide à évaporation 

Séance 4 : Le cycle de l’eau   
      D’où vient l’eau dans la nature ? D’où vient la pluie ? 
 

Prolongements : l’eau est précieuse 
L’eau est précieuse - Vidéo EMC | Lumni 
Comment économiser l’eau ? - 1 jour, 1 question | Lumni 
Fabriquer un pluviomètre 
 

Séance 5 : Évaluation 

  



Séance 1 : Les états de l’eau 

                  L’eau a-t-elle toujours le même aspect ? Est-elle toujours liquide ? 

Sur notre planète Terre, 70% de la surface est recouverte d’eau. L’eau est présente dans les lacs, les rivières et les 
océans mais pas seulement.  
Quels sont les états de l’eau ? (vidéo interactive pour comprendre et échanger jusqu’à 6min50) 
Les différents états de l'eau CE2 - CP - CE1 - CM1 Cycle 2 - Cycle 3 - Sciences Questionner le monde - Bing video 

L'eau dans tous ses états ! - Jeu Questionner le monde | Lumni à appropriation avec le jeu sur les états de l’eau 
 
Trace écrite, recherche individuelle puis mise en commun : 

L’eau existe sous trois états physiques différents : 
- liquide 
- solide  
- gazeux 

 

 

Séances 2 et 3 : Les changements d’état  
                         Comment, pourquoi l’eau change-t-elle d’état ? 

De la glace à la flaque :  

Distribuer ces illustrations et demander de les organiser. Puis expliquer ce qui se passe :  

    
  

à Introduire le vocabulaire : solide – liquide – fusion – solidification – fusion 

Pour transformer l’eau liquide en eau solide, il faut la refroidir.  La glace est de l’eau solide : la solidification se 

fait à 0 °C. Pour transformer l’eau solide en eau liquide, il faut la chauffer.  

La glace fond : la fusion se fait à 0 °C. 

 

 



De l’état liquide à la vapeur :  

Comment faire évaporer l’eau ? Relever les hypothèses 
- faire chauffer dans une casserole 
- utiliser une bouilloire 
- mettre dehors au soleil… 

Expériences à faire en classe : 
1- De manière individuelle avec son souffle et sa main puis sur la vitre/miroir de la classe :  

 

 

2- De manière collective :  
Expérience : On remplit la bouilloire. On observe du brouillard et préciser que la vapeur d’eau invisible : 
évaporation.  Mettre un couvercle transparent :  des gouttelettes s’accumulent c’est la condensation. 

       

  



L’eau chauffe et on voit apparaître quelques petites bulles au fond de la bouilloire, en petites quantités. La température augmente et les 
bulles deviennent de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses ; elles se forment partoutet remontent à la surface. 
C’est l’ébullition. Tant que l’eau bout, on observe un palier de température à 100°C. On voit également de la fumée qui s’échappe de la 
casserole. En continuant à chauffer, la température ne change plus, elle se stabilise à 100°C. 
 
Quand les bulles de vapeur sortent de l’eau bouillante, elles ont froid et se retransforment en gouttelettes d’eau liquide, sous forme de 
brouillard (fumée). En se dispersant dans l’air, les gouttelettes se transforment en vapeur d’eau : c’est l’évaporation. 
 
La transformation de l’état liquide à l’état gazeux se nomme la vaporisation : ébullition dans l’eau ou évaporation dans l’air. La vapeur 
d’eau est un gaz invisible qui se mélange à l’air. 
 
L’eau s’évapore plus vite quand elle est chauffée, s’il y a du vent, et quand la surface en contact avec l’air est plus grande. 
 
En plaçant une assiette au-dessus de la casserole, on observe de la vapeur d’eau, des gouttelettes et un filet d’eau qui ruisselle. La vapeur 
d’eau se refroidit, elle se transforme en eau liquide, sous forme de buée sur une surface froide ou de brouillard dans l’air. 
 
Le passage de l’état gazeux à l’état liquide s’appelle la condensation. 
 
Trace écrite :  

Schématise l’expérience faite en classe puis légende avec les mots évaporation, condensation : 
Nous avons fait bouillir de l’eau puis nous avons observé.  

 

Au contact de l’air, l’eau liquide s’évapore. Elle passe de l’état liquide à l’état gazeux et devient de la vapeur 
d’eau. Ce phénomène s’appelle la vaporisation. 
Quand la température atteint 100 °C, l’eau bout et s’évapore rapidement. 
Quand la température baisse, la vapeur d’eau se transforme en eau liquide. Ce phénomène s’appelle la 
condensation.  

 

Complète avec : condensation, évaporation, solidification, fusion 

 

Révision collective : L'eau dans tous ses états ! - Jeu Questionner le monde | Lumni à changement d’états 
 
  



Les états de l’eau 

Sur notre planète Terre, 70% de la surface est recouverte d’eau. L’eau est présente dans les lacs, les 
rivières et les océans mais pas seulement.  

L’eau existe sous trois états différents : 
- liquide 
- solide  
- gazeux  

 

 

Les changements d’état de l’eau 

De la glace à la flaque 
Coller les dessins dans l’ordre (expérience faite en classe) puis légender avec les mots solide, liquide, fusion : 
 

    

Solide                                     fusion                                    liquide 

Quand la température monte au-dessus de 0 °C, la glace fond. L’eau devient liquide. Ce phénomène 

s’appelle la fusion. 

A l’inverse, quand la température descend en dessous de 0 °C, l’eau se transforme en glace. Elle passe de 

l’état liquide à l’état solide. Ce phénomène s’appelle la solidification  

 

  



 

De l’eau liquide à la vapeur d’eau 

Au contact de l’air, l’eau liquide s’évapore.  Elle passe de l’état liquide à l’état gazeux et devient de la 

vapeur d’eau. Ce phénomène s’appelle la vaporisation. 

Quand la température atteint 100 °C, l’eau bout et s’évapore rapidement. 

Quand la température baisse, la vapeur d’eau se transforme en eau liquide. Ce phénomène s’appelle la 

condensation.  

 

Complète avec : condensation, évaporation, solidification, fusion 

 

 



 

 



Colle les dessins dans l’ordre puis légende avec les mots solide, liquide, fusion : 
 

    

                 
_______________                  ________________________                ________________ 

 

Quand la température monte ______________________ °C, la glace _________. L’eau devient 

___________. Ce phénomène s’appelle la ___________. 

A l’inverse, quand la température descend ______________________ °C, l’eau se transforme en 

___________. Elle passe de l’état liquide à l’état ___________.  Ce phénomène s’appelle la 

__________________. 

 
 
 
 
Colle les dessins dans l’ordre puis légende avec les mots solide, liquide, fusion : 
 

    

                 
_______________                  ________________________                ________________ 

 

Quand la température monte ______________________ °C, la glace _________. L’eau devient 

___________. Ce phénomène s’appelle la ___________. 

A l’inverse, quand la température descend ______________________ °C, l’eau se transforme en 

___________. Elle passe de l’état liquide à l’état ___________.  Ce phénomène s’appelle la 

__________________. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
     

    
     

    
 

    
 

    
     

    
 

    
     

    
 

 



 

  

Expérience faite en classe      Expérience faite en classe 

 

  

Expérience faite en classe      Expérience faite en classe 

 

  

Expérience faite en classe      Expérience faite en classe 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Complète avec : condensation, évaporation, solidification, fusion 

 

 
 
 
Complète avec : condensation, évaporation, solidification, fusion 

 
 

 

 



Séance 4 : Le cycle de l’eau   
        D’où vient l’eau dans la nature ? D’où vient la pluie ? 

Poser les questions aux élèves : D’où vient l’eau ? D’où vient la pluie ? 
à émissions d’hypothèses : les élèves rédigent un petit texte expliquant ce qu’ils pensent et comment le prouver. 

Expérimentations : créer de la pluie artificielle 
2 expériences possibles en classe : 
Matériel :  
- assiette  
- glaçons ou cuillère sortant du congélateur 
- bouilloire 
- bouteille 
 
La 1ère expérience :  Bouilloire et eau = lac/mer     Chaleur de la bouilloire = soleil         vapeur = nuage 
Cuillère froide ou assiette remplie de glaçon = vent froid dans le ciel 
 

Faites chauffer l'eau de la bouilloire. Quand l’eau monte en vapeur, c'est un nuage puis mettre la cuillère froide au-dessus. Après quelques 
minutes, il y a des gouttes qui tombent. 
Au contact de la cuillère froide, la vapeur va se condenser et des gouttelettes d'eau vont se former. Certaines vont glisser sur le dos de la 
cuillère, s'agglomérer, augmenter de taille et de poids, puis elles tomberont en pluie par gravité. 
Tout comme dans la nature, quand le soleil chauffe l'eau, la vapeur monte et forme un nuage. 
Quand le nuage frappe un vent froid, il retombe en pluie. 
Une fois au sol, les précipitations s'infiltrent dans la terre pour rejoindre une rivière, un fleuve, puis l'océan où l'eau reprendra son cycle en 
s'évaporant. Dans le cas de la neige qui tombe sur la calotte polaire de l'Antarctique, un glacier l'amènera doucement vers la côte sous 
forme de glace et elle retrouvera l'océan dans un iceberg au bout de plusieurs centaines de milliers d'années. 

 

La 2ème expérience :  

 

Plier une serviette en papier en deux fois.  
Placer la serviette de papier plié sur une table et un verre debout sur elle. Le verre doit être grand 
assez grand pour soutenir une once de 16 (480 ml) bouteille de soda en plastique ou dans l'eau, comme 
illustré.  
Remplir la bouteille à moitié pleine avec de l'eau chaude du robinet. Ajouter une goutte ou deux de 
colorant alimentaire bleu juste pour le plaisir. Fermez la bouteille avec son couvercle.  
Retourner la bouteille et posez dans le verre.  
Placer un cube de glace sur le dessus de la bouteille renversée.  
Observer le contenu de la bouteille aussi souvent que possible pendant 10 minutes ou plus, ou jusqu'à ce 
que la glace fond.  

 

Trace écrite schéma 2 puis 2 vidéos qui explique le cycle de l’eau dans la nature :  

Le voyage d’une goutte d’eau - Vidéo Sciences et technologie | Lumni 

Pourquoi pleut-il ? - Vidéo | Lumni 



 

Mettre ces vidéos et explications au service d’un schéma : 

   

1- Action du soleil : la chaleur transforme l’eau en vapeur, un gaz invisible suspendu dans l’air (du liquide au 
gaz.. ) évaporation. 

2- La vapeur d’eau s’élève, refroidit et se transforme en minuscules gouttes d’eau (condensation) qui se 
regroupent pour former les nuages. (du gaz au liquide…).  

3- Les nuages s'accumulent sur les reliefs, poussés par le vent ; la température refroidit ; l’eau des nuages 
retombe alors sous forme de pluie (précipitations), de neige ou de grêle, selon la température. 

4- Ruissellement de l’eau en surface mais elle s’enfonce aussi dans la terre : c’est l’infiltration.  
Les rivières grossissent et se jettent dans les fleuves. 

5- Les fleuves se jettent alors dans la mer… Et le cycle recommence ! 
 

Le cycle de l’eau 

L’eau ne se perd pas, elle ne se créée pas mais elle se transforme. C’est toujours la même eau qui circule 

sur terre. 

   

1- Sous l’effet du soleil et du vent, l’eau des mers et des océans se transforme en vapeur d’eau : c’est 

l’évaporation. 

2- En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes d’eau. Elles se 

rassemblent pour former les nuages : c’est la condensation. 

3- L’eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température : ce sont les 

précipitations. 

4- L’eau de pluie rejoint les rivières et les fleuves : c’est le ruissellement. 

5- Les fleuves se jettent dans la mer …  et ça recommence !  

à Faire éventuellement fabriquer une roue pour bien comprendre la notion de cycle.  

 



                                          

Prolongement : fabriquer un pluviomètre 

Le pluviomètre est un instrument qui a pour vocation de mesurer la quantité de pluie tombée.  

          

- 2 bouteilles : 1 grande, 1 petite 
- Des petites étiquettes + feutre indélébile 

 

Fabrication : 

1. Couper les bouteilles, la grande par le haut, la petite par le bas. 
2. Enlever les bouchons. 
3. Emboîter la petite bouteille dans la grande. 
4. Installer dans le jardin en le bloquant bien ente des pierres ou des pavés. 
5. Observer régulièrement. 

 

Comment rendre l’eau potable (vidéo du SEDIF de 7 minutes) : https://youtu.be/3Mf5FClvtRY  

 



 



 
 
 

  



1- Sous l’effet du soleil et du vent, l’eau des mers et des océans __________________ 

_________________________________________________________________ . 

2- En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes 

d’eau. ______________________________________________________ . 

3- L’eau des nuages retombe sous forme de __________ , de __________ ou de 

__________ selon la température : ce sont ________________________________ . 

4- L’eau de pluie rejoint les rivières et les fleuves : c’est _______________________ .  

5- Les fleuves se jettent dans la mer …  ___________________________________ ! 
 

1- Sous l’effet du soleil et du vent, l’eau des mers et des océans __________________ 

_________________________________________________________________ . 

2- En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes 

d’eau. ______________________________________________________ . 

3- L’eau des nuages retombe sous forme de __________ , de __________ ou de 

__________ selon la température : ce sont ________________________________ . 

4- L’eau de pluie rejoint les rivières et les fleuves : c’est _______________________ .  

5- Les fleuves se jettent dans la mer …  ___________________________________ ! 

 

1- Sous l’effet du soleil et du vent, l’eau des mers et des océans __________________ 

_________________________________________________________________ . 

2- En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes 

d’eau. ______________________________________________________ . 

3- L’eau des nuages retombe sous forme de __________ , de __________ ou de 

__________ selon la température : ce sont ________________________________ . 

4- L’eau de pluie rejoint les rivières et les fleuves : c’est _______________________ .  

5- Les fleuves se jettent dans la mer …  ___________________________________ !  



         
 

         
 



 

 

 



La  roue  du  cycle   de   l’ eau 
1   Sous l’effet du soleil, l’eau des océans se transforme en vapeur d’eau : c’est l’_______________. 

2   En montant dans le ciel,  les gouttelettes d’eau se rassemblent pour former les nuages : c’est la  

       ______________________ .  

3   L’eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température :  

     ce sont les __________________. 

4   L’eau de pluie pénètre dans le sol rejoint aussi les rivières et les fleuves.  

     Les fleuves se jettent dans la mer …  et ça recommence ! 

 

La  roue  du  cycle   de   l’ eau 
1   Sous l’effet du soleil, l’eau des océans se transforme en vapeur d’eau : c’est l’_______________. 

2   En montant dans le ciel,  les gouttelettes d’eau se rassemblent pour former les nuages : c’est la  

       ______________________ .  

3   L’eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température :  

     ce sont les __________________. 

4   L’eau de pluie pénètre dans le sol rejoint aussi les rivières et les fleuves.  

     Les fleuves se jettent dans la mer …  et ça recommence ! 

 

La  roue  du  cycle   de   l’ eau 
1   Sous l’effet du soleil, l’eau des océans se transforme en vapeur d’eau : c’est l’_______________. 

2   En montant dans le ciel,  les gouttelettes d’eau se rassemblent pour former les nuages : c’est la  

       ______________________ .  

3   L’eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température :  

     ce sont les __________________. 

4   L’eau de pluie pénètre dans le sol rejoint aussi les rivières et les fleuves.  

     Les fleuves se jettent dans la mer …  et ça recommence !  



 

 



Sciences – La matière 

  L’eau : le cycle de l’eau 

 

 
  

1-  D’où vient l’eau à ton avis ? 
 
Je pense que ______________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3- Alors d’où vient l’eau ?  Lis, numérote puis colorie chaque étape : 
 

L’eau ne se perd pas, elle ne se crée pas mais elle se transforme.  
C’est la même eau qui circule sur terre : c’est le cycle de l’eau.  

1   Sous l’effet du soleil, l’eau des océans se transforme en vapeur d’eau : c’est __________________. 
2   En montant dans le ciel,  la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes d’eau. 
    Ces gouttelettes se rassemblent pour former les nuages : c’est la __________________. 
3   L’eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température : ce sont     
      les __________________. 
4   L’eau de pluie pénètre dans le sol c’est le ______________et rejoint aussi les rivières et les 
fleuves : c’est ________________. Les fleuves se jettent dans la mer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… et ça recommence ! 

 
 

 

2- Fabriquons de la pluie en classe ! 
    Dessine notre expérience :  

                                                                                                          

 



 

Le   cycle   de   l’ eau 
L’eau ne se perd pas, elle ne se crée pas mais elle se transforme.  
C’est la même eau qui circule sur terre : c’est le cycle de l’eau.  

 

  



 

1   Sous l’effet du soleil et du vent, l’eau des océans se transforme 
en vapeur d’eau.  
 
2   En montant dans le ciel,  la vapeur rencontre un air plus froid et 
forme des gouttelettes d’eau. 
Ces gouttelettes se rassemblent pour former les nuages. 
 
3   L’eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de 
grêle selon la température. 
 
4   L’eau de pluie tombe dans le sol, dans les rivières et les fleuves. 
Les fleuves se jettent dans la mer. 
  



 
Affichage en A3 et plastifié + format élève avec une attache parisienne 

  

 

Schémas des élèves 

   

 

  



  



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


