
Le cycle de l'eau 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les états de l’eau 

L’eau existe dans la nature sous 3 états : 

~ L’état solide : la glace, la neige, la grêle 

~ L’état liquide : l'eau 

~ L’état gazeux : la vapeur d'eau.  

 

Le passage d'un état à l'autre dépend de la température et de la pression atmosphérique.  

 

Les différents états de l'eau CE2 - CP - CE1 - CM1 Cycle 2 - Cycle 3  

https://www.youtube.com/watch?v=orkJdr7ooes


Les différentes étapes du cycle de l’eau 
 

 

L'évaporation : passage de l'eau de l'état liquide vers l'état gazeux. 

Une partie de l’eau à la surface des océans s’évapore et se transforme en vapeur d’eau. 

Les végétaux et en particulier les forêts dégagent aussi de la vapeur d’eau : ce 

phénomène s’appelle l’évapotranspiration (c’est le résultat de la respiration des 

végétaux !).  

Plus on est en altitude et plus l’air de l’atmosphère est froid. La vapeur d'eau, qui est 

chaude s'élève dans l'atmosphère. Arrivée dans des zones plus froides, elle se condense, 

c’est-à-dire qu’elle devient liquide et forme de minuscules gouttelettes en suspension : les 

nuages se forment.  

 

La transpiration : phénomène durant lequel l'eau est évacuée du corps d'un être vivant. 

 

La condensation : phénomène durant lequel la vapeur d'eau (eau gazeuse) se transforme 

sous forme liquide pour former les nuages. 

 

Les précipitations : formes de l'eau à l'état liquide ou solide provenant de l'atmosphère 

(pluie, neige, grêle). 

Lorsque les gouttelettes deviennent plus grosses donc plus lourdes, elles retombent sur 

Terre : il pleut, il neige ou il grêle. Ce sont les précipitations. L’état de l’eau (liquide ou 

solide) dépend de la température de l’air. 

Une partie de l’eau qui tombe sur la Terre s’évapore à nouveau, l’autre partie rejoint les 

nappes et les rivières souterraines et les cours d’eau. 

 

Le ruissellement : écoulement à la surface du sol, des eaux de pluie ou de celles de la 

fonte des neiges.  

Si le sol est imperméable (il ne laisse pas passer l'eau) ou si la quantité d'eau est trop 

importante, l'eau ne pénètre pas dans la terre : elle ruisselle c’est-à-dire qu’elle s'écoule sur 

le sol en suivant la pente. Elle se réunit ainsi en différents cours d'eau : ruisseaux puis rivières 

et fleuves qui finissent par rejoindre mers et océans. 
 

L'infiltration : lorsque l'eau pénètre dans le sol.  

La circulation souterraine : déplacement de l'eau à l'intérieur du sol. 

L'eau qui s'infiltre dans le sol rejoint des nappes souterraines, l’eau de ces nappes est puisée 

et utilisée par l’homme. Les rivières souterraines alimentent ces nappes. 

Une partie de cette eau va sortir de la terre par des sources pour rejoindre l'eau de 

ruissellement.  

Le cycle de l'eau se déroule à la fois sur terre, sous 

terre, en mer et dans l'atmosphère. Au cours de ce 

cycle, la molécule d'eau va passer par différents 

états : 

Lorsque l’eau s’évapore, elle passe de l’état 

liquide (mer) à l’état gazeux (nuage). 

En se refroidissant dans l’atmosphère, la vapeur 

d’eau redevient liquide (pluie) ou solide (neige, 

grêle). La glace redevient liquide (fonte des 

neiges).  

L’eau des précipitations ruisselle puis rejoint la mer 

et s’évapore à nouveau. Et ainsi de suite… 
 



Illustrations du cycle de l’eau correspondant  

à différents niveaux de classe ou différents objectifs 
 

 

 
https://www.hugolescargot.com/fiches-scolaires/sciences-et-decouverte-du-

monde/56035-cycle-de-l-eau/ 

 

 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27eau#/media/Fichier:Cycle_de_l'eau.png 

https://www.hugolescargot.com/fiches-scolaires/sciences-et-decouverte-du-monde/56035-cycle-de-l-eau/
https://www.hugolescargot.com/fiches-scolaires/sciences-et-decouverte-du-monde/56035-cycle-de-l-eau/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27eau#/media/Fichier:Cycle_de_l'eau.png


 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27eau#/media/Fichier:Watercycle-french.jpg 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Sources et ressources 

 
~ Maxicours, Le cycle de l’eau 

~ Centre d’information de l’eau, Le cycle de l’eau : le voyage de l’eau à travers la 

Terre 

~ Alloprof, Le cycle de l’eau avec de très belles illustrations 

~ Un dossier très complet sur le site de La main à la pâte : une description très 

empirique de la partie continentale du cycle de l’eau, illustrée par des expériences 

simples qui permettent de « montrer » les écoulements, ainsi que certains aspects de 

la pollution des 

nappes. Des réponses à quelques questions plus générales sur l’origine de l’eau sur 

Terre, la salinité de la mer, le rôle de l’effet de serre sur le cycle de l’eau. 

~ Vidéo sur le cycle de l’eau 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27eau#/media/Fichier:Watercycle-french.jpg
https://www.maxicours.com/se/cours/le-cycle-de-l-eau/
https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/les-enfants-et-si-on-en-apprenait-plus-sur-leau-du-robinet/cycle-de-leau/
https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/les-enfants-et-si-on-en-apprenait-plus-sur-leau-du-robinet/cycle-de-leau/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/le-cycle-de-l-eau-s1381
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/pdf/cycle-de-l-eau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDC4bHVYaw

