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Fiche de travail - En classe
DE L’EAU DANS LE GAZ

C3

1. RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉÉ, TOUT SE TRANSFORME

-   Sur notre planète, c’est toujours la même eau qui circule. Elle ne se perd pas, elle ne se créé pas, 

mais elle se transforme : c’est le       .             

-  Sous l’effet du soleil,    des océans se transforme en      : c’est

               .

-  En montant dans le ciel, la température    et la vapeur d’eau, au contact de cet 

air froid, forme des goutelettes d’eau douce. Ces goutelettes se rassemblent pour former les nuages : 

c’est la                    .

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

selon la température : ce sont les     .

-   L’eau de pluie pénètre dans le sol, c’est l’   , ou rejoint les rivières et les fleuves, 

c’est le     . Les fleuves se jettent ensuite dans les mers et les océans du 

monde... et tout recommence !

ruissellement - pluie - l’eau salée - cycle de l’eau - neige - précipitations - vapeur d’eau - condensation - grêle 

- infiltration - l’évaporation - diminue 

2. MIROIR-MIROIR
Reproduit ce gentil requin par symétrie dans le quadrillage de droite, puis colorie-les !



Réponds par VRAI ou FAUX aux phrases suivantes

1. Il existe un requin trois fois plus gros qu’un éléphant.

2. Tous les requins sont obligés de nager sans cesse pour pouvoir respirer.

3. Les requins perçoivent les battements cardiaques de leurs proies.

4. Dès leur naissance, les requins chassent.

5. Le requin nourrice aspire ses proies.

6. Le requin tigre femelle peut donner naissance à entre 10 et 80 petits à la fois.

7. Le requin marteau défend son territoire contre les autres requins marteaux.

8. Le requin blanc ne possède qu’une dizaine de dents.

9. Les requins et les dauphins ont des liens de parenté.

10. Les requins et les raies ont des liens de parenté.

11. Les dents du requin de Port-Jackson sont différentes de la plupart de celles des autres
requins.
12. Le ventre blanc du requin l’aide à se camoufler.

13. Au cours de sa vie, les motifs sur la peau du requin tigre changent.

14. Le requin renard utilise sa queue pour étourdir ses proies.

15. Le requin tigre se nourrit presque exclusivement de phoques.

16. Chaque année, il y a dans le monde environ 1 000 attaques de requins non provoquées.

17. Les jeunes requins à pointes noires vivent souvent en bancs.

18. Le requin bouledogue remonte parfois profondément dans l’Amazone, en eau douce !

19. Le requin léopard ne s’arrête jamais de nager.

20. Le bébés requins taureaux sortent de leur oeuf dans le ventre de leur mère.
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VRAI     FAUX

Fiche de travail - À l’Aquarium
L’AQUA’QUIZ - Spécial Requin

C3



Fiche de travail - À l’Aquarium
VOS PAPIERS, MONSIEUR LE POISSON

1. QUI EST QUI ?
Relie les 3 bonnes photos avec le nom du poisson correspondant :

C3

Poisson-ange
royal

Poisson-ange
à croissant

Poisson-ange
à demi-cercle

Poisson-ange
à masque jaune

2. MOI JE SUIS NÉ ICI
Relie chaque poisson à la croix rouge indiquant l’endroit où l’on peut le rencontrer dans la nature :
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le requin léopard le piranha la carpe

le poisson-clownle M’bunas le poisson-ange royal


