
L’eau à bord
L’eau de mer 
Chaque litre d’eau de mer contient 27,2 g de chlorure de sodium (c’est le sel de cuisine), 3,8 g de chlorure 
de magnésium, du calcium, du potassium, des traces de métaux comme le zinc, l’aluminium, le cuivre, 
l’argent, et même de l’or ! En moyenne, dans les océans, la salinité (quantité de sel contenue dans l’eau) 
est d’environ 34-35 g par litre d’eau. 
À l’origine, il y a 4 milliards d’années, l’eau des mers était douce. Mais les eaux de pluie, en ruisselant sur le 
sol, ont arraché des particules de sels minéraux qu’elles ont déversées dans les océans en formation. Ce 
processus se poursuit toujours. 

QUESTIONS 

 1   La salinité des océans change-telle avec le temps ? Explique pourquoi. 

 2   Dans certains endroits du monde, la salinité est plus forte qu’ailleurs. Sais-tu dire pour quelles raisons 
et trouve quelques exemples ? 

 3   Imagine et réalise une expérience simple qui permette de montrer la présence de sel dans l’eau de 
mer. 



L’eau, un besoin pour notre corps 

QUESTIONS 

Observe les deux documents précédents et réponds aux questions suivantes : 

 4 Quelle est la proportion en eau de ton corps ? 

 5 Connaissant ton poids, calcule la masse d’eau contenue dans ton corps : 

 6 Quel organe contient la plus grande quantité d’eau dans notre corps ? 

 7 Quelle partie de notre corps en contient le moins ? 

 8 Comment peux-tu absorber l’eau dont ton corps a besoin ? 

 9 Quelle quantité dois-tu absorber chaque jour pour être en bonne santé ? 



 10   Quelles sont les 3 façons pour ton corps d’éliminer l’eau ? 

L’eau, un besoin pour les tâches domestiques 
L’eau sert aussi pour beaucoup d’autres choses : se laver, faire la cuisine… 
Mais la plus grande partie de l’eau de notre planète ne peut pas être utilisée parce qu’elle est salée ou 
glacée : plus de 99 %. Ce sont les océans, les mers, les banquises et les glaciers. 
Il reste donc moins de 1 % d’eau douce disponible : dans les fleuves, les lacs et les nappes souterraines, 
mais répartie très inégalement selon les régions de la planète. Certains pays ont beaucoup d’eau comme le 
Brésil ou le Canada. Par contre, les pays désertiques sont pauvres en eau. 
En France, on a assez d’eau pour nos besoins. Nous consommons en moyenne 137 litres par jour et par 
personne. Aux États-Unis, environ 300 litres ! Mais sur terre, un habitant sur 5 a moins de 20 litres d’eau 
par jour pour vivre normalement.  

 11   Calcule ta consommation d’eau par jour : 

Je consomme donc ______________ litres d’eau par jour. 
 12   Calcule ta consommation pour une semaine : 

 13   Calcule la consommation d’une famille de deux personnes pour une semaine : 
Renseigne-toi dans ton environnement pour connaître les pratiques domestiques. 



 14   En comparant avec les besoins en eau d’une famille de 2 personnes, quels sont selon toi les besoins en 
eau de 2 navigateurs à bord ? 

15  Selon toi, quels sont les moyens de répondre à ces besoins en eau sur un bateau ?

16    Après avoir regardé ces courtes vidéos,  explique comment font les skippers sur leur bateau ?
http://www.initiatives.fr/leblog/la-vie-a-bord-d-un-bateau-de-course-10951

17   En observant leurs pratiques, penses-tu que tu pourrais modifier tes usages de l’eau à la maison 
et ainsi réduire ta consommation. 



19   En France, une famille de 4 personnes consomme 
en moyenne 200 000 L d’eau en une année. 

a. Calcule la consommation d’eau journalière
d’une personne (tu donneras la valeur
approchée par excès au litre près).

b. Certaines personnes dans le monde
consomment environ 20 L d’eau par jour.
Combien de jour pourraient-ils vivre avec l’eau
utilisée chaque jour par une personne vivant en
France ?

L a sécheress e à D jibouti. 


