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 - Nom du continent :………………………

 - Pourcentage de la population du continent :………………

 - Pourcentage des habitants du continent ayant accès à l’eau potable :………………

 - Pourcentage des habitants du continent ayant accès à l’assainissement :…………………

Pour avoir une vision globale de ton empreinte en 
eau, c’est-à-dire de ta consommation réel le 
en eau,  vas sur le site:

http://www.empreinteh2o.com 
 et réponds à l’ensemble des questionnaires 
alimentation, textile, équipements et eau à domicile.

Tu calculeras ton empreinte H2O avec ta consommation 
réelle d’eau dans la vie de tous les jours et les pollutions 
de l’eau qui y sont liées.
N’oublie pas de sauvegarder et d’imprimer cette 
empreinte afin de nous la retourner avec l’ensemble 
des jeux internet.

Connais-tu ton empreinte H2O ?

A toi de jouer !
Parution DU 1er  fevrier ...

Pour le continent auquel appartient ton pays, complète : 
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A toi de jouer !
Parution DU 1er  fevrier ...

1 – Pourquoi appelle-t-on notre planète la planète bleue ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2 – Sous quelles formes trouve-t-on de l’eau douce sur Terre ? Parmi cette eau 
douce, quelle est celle que l’on peut consommer ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3 – En France, quelle est l’activité humaine qui consomme le plus d’eau douce ?
.........................................................................................................................................................

4 – Combien de douches courtes peut-on prendre avec l’eau d’un seul bain ?
........................................................................................................................................................

5 – Avez-vous idée du nombre de litres d’eau que l’on peut perdre par jour pour un 
robinet qui fuit ?..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

6 – En France, pour l’ensemble de la population, la vaccination est impérative contre 
certaines maladies. Après avoir vérifié sur ton carnet de santé, peux-tu m’indiquer 
le nom des vaccinations obligatoires pour l’ensemble de la population (sans oublier la 
Guyane française !)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 - Peux-tu me donner deux astuces pour moins polluer dans 
la maison ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

QUIZZZZZZZZZ ....

               trucs et astuces la pollution de l’eau dans la maison
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Complète les bulles ...

A toi de jouer !
Parution DU 1er  fevrier ...


