
 

 

 

 
 

Epreuve 1 : Le ballon flotteur ou 
nageur ?  

 

Règle :  

 Lancer les défis aux joueurs : 

o Défi 1 : Vous devez faire couler le ballon. 

o Défi 2 : Vous devez faire flotter le ballon au milieu de l’aquarium. 

 

Pour gagner, les joueurs doivent réussir les 2 expériences (s’ils 

ne réussissent pas, ils vont au stand dépollution). 

L’objectif est de montrer comment les poissons réussissent à 

flotter.  

Si l’on remplit le ballon à moitié d’eau et à moitié d’air, il flotte 

au milieu de l’aquarium.  

C’est grâce à leur vessie natatoire, remplie d’air et d’eau que 

les poissons peuvent nager dans l’eau sans beaucoup d’effort. Sans cette vessie natatoire, 

ils couleraient au fond de l’eau.  

 

 

  

 Matériel   

 Des ballons 

 2 aquariums 

 Eau (en bouteille ou carafe) 

 3 entonnoirs 

 Un schéma d’un poisson (pour expliquer le système de la vessie natatoire) 

 Grand jeu Olélél’EAU 

 

  
15 mn 
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Epreuve 2 : Quizz sur l’eau 

 

 

Règle :  

Si l’équipe donne 7 bonnes réponses elle gagne. 

 

Questions : 

Eau Douce 

1.  Quels poissons trouve-t-on dans les rivières ? 
a) Le thon  
b) Le saumon  
c) Les gardons  
d) Les piranhas  
e) Les truites 

 
2. Quel pourcentage d’eau douce y a-t-il sur Terre ? 

a) 50% 
b) 25%        
c) 12%        
d) 4,7% 
e) 5,3%  

 
3. Combien de litres d’eau consomme un français par jour ? 

a) 25 l 
b) 70 l 
c) 150 l 
d) 200 l 
e) 250 l 

 
4. Combien de litres d’eau consomme un Américain par jour ? 

a) 80 l 
b) 150 l  
c) 300 l 
d) 470 l  
e) 800 l 

 
5. L’agriculture consomme 70% de l’eau douce ? 

1. Vrai      2. Faux 

 

 Matériel   

 Une série de questions  

  
5 mn 
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6. Pourquoi y a-t-il des inondations ? 

L’eau ruisselle car les espaces sont goudronnés et l’eau ne peut plus s’infiltrer dans la terre. 

7. Combien de litre d’eau j’économise lorsque je ferme le robinet pendant que je me 
brosse les dents ? 
a) 2 litres 
b) 4 litres 
c) 6 litres 
d) 8 litres 
e) 10 litres 
f) 12 litres 

 
8. Où est stockée l’eau en ville? 

Dans un château d’eau. 

9. Comment appelle-t-on un cours d’eau qui déborde ?  

Une crue 

10. L’eau pure conduit-elle l’électricité ?  

Oui    Non 

Eau salée 

1. Quelle place les océans occupent-ils sur terre ?  
a) 50 % 
b) 60 % 
c) 88 % 
d) 97 % 
e) 100 % 

 
2. Comment récupère-t-on le sel de l’eau ?  

Dans les marais salants. L’eau s’évapore et le sel est récupéré.  

3. De quelle couleur est le gros sel à l’état naturel ? 

Gris car il est chargé de minéraux. 

4. Comment appelle-t-on le courant marin qui passe le long de nos côtes ?  

Le Gulf Stream 

5. Citez une espèce de poisson en voie d’extinction. 

Le thon rouge.  

6. Quel est le plus gros animal vivant dans l’eau salée ? 

La baleine bleue.  

7. Quelle est la mer la plus salée ?  
a) La mer Rouge  
b) La mer Morte 
c) La mer Méditerranée  
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8. Citez un pays européen qui n’a pas de côtes ?  

Suisse  Hongrie    Albanie    Autriche    Slovaquie   République tchèque 

9. Quelle est la profondeur moyenne de l’Océan Pacifique ?  
a) 1 000 m  
b) 2 000 m 
c) 3 000 m 
d) 5 000 m 
e) 10 000 m 

 
10.  Quel est l’endroit le plus profond sous la mer ?  

La fosse des Mariannes : 11 000 m (nord-ouest de l’océan pacifique) 

 

Eau polluée 

1.  L’eau douce est-elle toujours potable ?  

Oui       Non 

2.  Comment nettoie-t-on l’eau usée ?  

L’eau est traitée dans les stations d’épuration.  

3.  Comment peut-on se rendre compte que l’eau est polluée ? 

ON peut se rendre compte que l’eau est polluée dans les cas suivants : 

- l’eau est trouble,  
- elle a une odeur autre que celle de la vase,  
- absence de poissons, 
- présence de poissons morts,  
- prolifération de vers dans la vase, 
- absence d’insectes,  
- présence d’algues vertes en quantité, 
- présence de détritus. 

  

4.  Une eau transparente est-elle toujours potable ?  

Non, parce qu’il y a des polluants qui ne sont pas visibles.  

5. Qu’appelle-t-on une marée noire ?  

Le déversement de pétrole sur les côtes.  

6. Combien d’oiseaux de mer ont été tués par la marée noire Erika (1999) ? 

a) 10 000 

b) 30 000 

c) 50 000 

d) 100 000  

e) 300 000  
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7. Quels sont les plus gros pollueurs de rivières ? 

L’agriculture intensive (pesticides et engrais), l’industrie (rejet de produits chimiques) 

8.  L’eau de pluie est-elle potable ? 

Cela dépend. Si l’air est pollué, l’eau de pluie capte la pollution. 

9. Vrai ou faux, il existe un 7ème continent constitué uniquement de déchets. 

Vrai. Les courants marins apportent tous les déchets plastiques issus des rivières au centre 

de l’océan pacifique : il fait 7 fois la taille de la France. 

10. Vrai ou faux. Tes parents peuvent jeter l’huile de vidange de la voiture dans les 

égouts.  

Faux.  1 l d’huile versé dans l’eau pollue des milliers de litres d’eau. L’huile usagée se porte 

à la déchèterie. 
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Epreuve 3: On a la pêche 

 

 

Règle :  

1. Pour gagner, les joueurs doivent 

répondre correctement à au moins 4 

questions qu’ils auront réussi à 

pêcher.  

 

Les joueurs vont au stand dépollution : 

 Quand ils ne répondent pas 

correctement à 2 questions. 

 Quand les joueurs font tomber la 

question hors de la piscine. 

 

  Interdit de pêcher les questions hors de la piscine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matériel   

 Quizz sur la pollution/dépollution de l’eau  

 Bassines remplies d’eau  

 Cannes à pêche 

 

  
5 mn 
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On a la pêche - questions 
 



1. Vrai ou faux. Un excès de produits détergents, liquide vaisselle, lessive, 

shampoing… pollue l’eau. 

 

2. La pollution est-elle un problème d’aujourd’hui ? 

 

3. Où va l’eau dans le corps ? 

 4. Combien de litres d’eau consomme un séquoia par jour? 

a) 100 l 

b) 300 l 

c)  600 l 

d) 800 l 

e) 1 000 l 

 

5. Qu’est-ce que l’eau potable ? 

 

6. Citez deux îles du Pacifique ? 



…

….

. 
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7. Citez les 5 Océans 

 

8. D’où vient l’eau qui arrive chez moi ? 

 

9. Où va mon pipi quand je tire la chasse d’eau ? 

 10. Combien faut-il de litre d’eau pour produire 1kg de blé ? 

a) 100 l 

b) 500 l 

c) 1 000 l 

d) 1 500 l 

 11. Combien faut-il de litre d’eau pour produire 1kg de riz 

a) 500 l 

b) 5 000l  

c) 10 000 l 

 

12. Vrai ou faux : Il y a une source à Villiers-le-bel. 

 13. Combien de litres d’eau y a-t-il dans le château d’eau de Villiers-le-bel ? 

a) 1 million de litres 

b) 3 millions de litres 

c) 6 millions de litres 

 14. De quelle couleur sont les bornes d’incendie ? 

a) Bleues 

b) Jaunes 

c) Vertes 

d) Rouges 
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3.2 On a la pêche - réponses 
 

1. Vrai. Tous les détergents se retrouvent au final dans l’eau. Il faut utiliser sans excès 

les différents produits ménagers. 

2. Non. Au Moyen-Age, de nombreux métiers utilisant l’eau se sont développés, le 

travail des cuirs, du tissu, la fabrication de la pâte à papier… Les eaux sales étaient 

directement rejetées dans les rivières et provoquaient des épidémies.  

3.  Dans les vaisseaux sanguins et emmenée partout dans le corps.  

4.  600 litres 

5. De l’eau que l’on peut boire.  

6. Haïti, Jamaïque, Martinique…. 

7.  Pacifique, Atlantique, Indien, Antarctique, Arctique 

8. Elle vient des nappes phréatiques et des rivières 

9. Il va dans la station d’épuration 

10. 1 500 

11. 10 000 

12. Vrai 

13. 6 millions 

14. Rouge 

 

 

 

 

 

 


