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N°15  
Du  7 mars 
au  13 mars 

2012 

LA SÉANCE D’ACTU DE LA SEMAINE 

 
L’article choisi de la semaine : 

Pourquoi l ’eau sale tue-t-elle plus que les guerres ?  

 
 
 
 
 
 

 LES MOTS DE LA SEMAINE 

         ACTIVITE 1 : JE ME RAPPELLE   
 

         Voici les mots de la semaine :  

 
caste minute de 

silence 
licenciement potable  

 
Ecris chaque mot en face de la bonne définition :  
C’est un geste symbolique qui permet de se rappeler d’un fait tragique ……………………………….. 
Ce terme qualifie quelque chose qui se trouve sur des rochers………………………………. 
C’est un groupe de personnes qui fonctionnent en clan ……………………………………. 
C’est une eau que l’on peut boire sans danger …………………………… 
 
 

 JE JOUE AVEC LES MOTS DE LA SEMAINE 
 

ACTIVITE 2 : JE COMPRENDS LES MOTS  
 

1 - LIS la phrase :  

En France, l’eau du robinet est de bonne qualité parce qu’elle est bien traitée. 
2 - COCHE la phrase qui a le sens contraire :  
 En France, l’eau du robinet est de mauvaise qualité parce qu’elle n’est pas traitée. 
 En France, l’eau du robinet est de bonne qualité parce qu’elle n’est pas traitée. 
3 - TROUVE les mots qui ont le sens contraire :  

FICHE ÉLÈVE 
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dangereux…………………  grand…………………………. bonne………………………  
          sale…………………………    chance ………………………..  épurer……………………      

pauvre………………..       construire …………………… reconnu………………….. 
 

ACTIVITE 3 : JE FABRIQUE DES MOTS  

 
 FABRIQUEZ des mots : ECRIVEZ tous les mots que vous pouvez construire : 
 
polluer                       pollution… attention, ce n’est pas toujours possible : trouvez la bonne 
transformation !  

 
Canaliser  …………………………….  
Construire  …………… …………………. 
Provoquer …………………………… 
Transformer ……………………… 
Utiliser ………………………………… 
Trembler……………………………… 
Inventer ……………………………. 
Transporter ………………………………….. 

 L’ ARTICLE DE LA SEMAINE 
 

13 mars 2012 | par Olivier Aubrée 
Pourquoi l’eau sale tue-t-ell plus que les guerres ? 

 

ACTIVITE 4  : J’OBSERVE L’IMAGE   

 
Cette photo a été prise à Kigati, en épublique démocratique du Congo, un pays situé en 
Afrique. Une jeune fille se lave la tête dans une flaque d'eau boueuse. Cette eau usée est 
dangereuse pour la santé, car elle provoque des maladies graves, comme le choléra. (© 
AFP/Yasuyoshi CHIBA) 
1 -COCHE les bonnes cases. 
Je vois: 
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Une petite fille qui se rafraîchit  
Une petite fille qui se lave   
Elle se lave dans une salle de bain, en plein air   
Elle se lave dans un ruisseau   
Elle se lave dans une flaque d’eau et de boue  
Elle s’amuse à patauger dans les flaques   
Elle se lave avec ses chaussures   
Il n’y a pas l’eau courante, dans ce pays   
C’est un pays d’Afrique, le Congo  
Il n’y a pas assez d’eau pour remplir la bassine  

 
2- COCHE les bonnes cases 
Je comprends  

Cette petite fille vit dans un pays pauvre   
Elle garde ses chaussures pour ne pas se blesser les 
pieds 

 

Cette eau est pleine de microbes  
Cette eau peut la rendre malade   
Cette eau peut la faire mourir   
Elle ne court aucun risque  
La situation de cette petite fille est terrible   
Cette photo doit faire réagir   
Cette photo ne provoque pas de réaction   

 

ACTIVITE 5 : JE LIS LE TEXTE   
 
1- LISEZ le texte :  
Pourquoi en parle-t-on ? 
La France accueille cette semaine le Forum mondial de l ’eau, un des plus grands 
rendez-vous consacré à la protection de l’eau. 
Savais-tu que l’eau sale est ce qui cause le plus de morts au monde ? 
À cause des maladies graves qu’elle provoque, l’eau sale faite plus de victimes que les 
guerres ! En France, l’eau que tu bois au robinet n’est pas dangereuse pour 
la santé car elle est nettoyée et traitée dans des stations d’épuration. Mais dans 
de nombreux pays, comme en Afrique ou en Amérique Latine, les eaux 
utilisées pour les toilettes ou pour se laver ne sont pas nettoyées. Elles repartent dans la rue, 
provoquant chez les habitants des fièvres, des diarrhées ou des épidémies. Et comme il 
faut parfois marcher des kilomètres pour trouver de l’eau potable, les habitants boivent 
souvent de l’eau souillée. Aujourd’hui un être humain sur sept n’a pas accès à l’eau potable. 
Tu vois, de gros progrès sont en cours, mais il ne faut surtout pas relâcher les efforts. 
 

ACTIVITE 6 : JE COMPRENDS  LES MOTS DIFFICILES DU TEXTE  
 

COCHEZ les bonnes réponses   
Un forum est :    
une grande réunion    une foire  
 
la mortalité est :    
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 le nombre de personnes qui naissent      le nombre de personne qui meurent 
 

Un eau « traitée » veut dire : 

  une eau qui contient des poisons                  une eau qui a été nettoyée 
  
Une « victime » est :  
  un personne qui subit        un criminel  
 
La « pollution » est :  
   une réunion           les facteurs extérieurs qui salissent l’eau  
 
Une épidémie est :  

  la propagation rapide d’une maladie contagieuse à un grand nombre de personnes 
  une plante dangereuse 
 

ACTIVITE 7 : JE COMPRENDS  LE TEXTE  

 
REPONDEZ aux questions : attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ! 
1 –Qu’est-ce qui est la première cause de mortalité au monde ?   

  les guerres 
  les catastrophes 
  l’eau sale 
  les tsunamis  

 
2 – Dans le texte, RETROUVEZ et RECOPIEZ la phrase qui explique pourquoi les habitants 
boivent de l’eau souillée : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3 –Pourquoi, dans notre pays, l’eau ne nous rend-elle pas malade ?    

  parce que l’eau sale est lavée 
  parce que nous sommes très résistants 
  
4 -  À quoi sert une station d’épuration  ?  
  à nettoyer l’eau  
  à nettoyer les villes  

 
5 -Coche les raisons qui peuvent salir l’eau :   

  l’eau des toilettes atterrit dans la rue 
  les conditions d’hygiène sont mauvaises 
  les eaux sales ne sont pas traitées 
  Il n’y a pas de station d’épuration  

ACTIVITE 8 : JE REFLECHIS   

1 - Quel est le problème majeur soulevé par cet article ? COCHE les bonnes réponses :  

  le manque d’eau  
  le non-accès à l’eau potable  



PAGE 5                                                                                                                                                           www.1jour1actu.fr 

 
2 - Lis la phrase :  

Un humain sur sept n’a pas accès à l’eau potable aujourd’hui. 
 
COCHE les phrases qui ont le même sens :  

 Tous les humains ont accès à l’eau potable   
    La majorité des humains ont accès à l’eau potable  
    Sur sept personnes, une personne n’a pas l’eau potable 

 

ACTIVITE 9 : JE DONNE MON AVIS   
 

ATTENTION...   Je donne mon avis !   
Qu’est-ce que tu ressens quand tu vois cette petite fille se laver dans l’eau boueuse ? :  

 
.............................................................................................................................................…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
Voici des points de vue pour t’aider : choisis bien selon ce que tu ressens 

 
Je ressens de l’indignation : un enfant ne doit pas vivre ainsi. 
Je ressens de la tristesse, ce qu’elle vit est injuste.  
Je trouve que j’ai de la chance d’avoir de l’eau au robinet. 
Je pense qu’il faut économiser l’eau, celà risque de nous arriver un jour. 
J’aimerais l’aider mais je ne sais pas comment. 
Je pense qu’elle ne va pas être propre, l’eau est sale. 
Je ne ressens rien, je ne me sens pas concerné. 
 

 
 


