Exposition

EAU
Une ressource vitale
Mots-mystère
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Mots mystère disponibles en ligne au lien suivant :
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/L-eau-une-ressource-vitale-jeux-en.html

Votre mission : retrouver des mots en rapport avec l’eau en observant chacune des affiches de l’exposition
« L’eau – Une ressource vitale ».
- Pour trouver chaque lettre d’un « mot-mystère », une question vous sera posée sur le thème
d’une des affiches de l’exposition.
-

Pour chaque question un indice peut vous aider : consulter les fiches pédagogiques ou le
panneau qui vous intéressent.

-

Il faut un animateur du jeu qui détient les réponses.

-

Les pointillés rouges correspondent au mot–mystère à trouver (et non à la réponse à la question)

-

Pour chaque question, si les joueurs trouvent la bonne réponse, l’animateur donne une lettre du
mot-mystère.
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Premier mot mystère
6 lettres
1. La mer au centre du cycle de l'eau
Bande de terre ou zone comprise entre une étendue maritime et le continent.
______

2. L'eau au coeur de la vie
Ces éléments sont des organismes unicellulaires dont les dimensions sont de
l'ordre du micromètre.
______

3. L'accès à l'eau, révélateur des inégalités sociales
Ce pays européen de 65 millions d'habitants consomme par jour et par
personne 300 litres d'eau.
______

4. Changements climatiques et cycle de l'eau
Synonyme de submersion :
______

5. Les zones humides : mi-terre mi-eau
Cette zone humide est une forêt littorale, interface entre la mer et le domaine
terrestre, ses racines sont dans l'océan. Elle occupe les trois-quarts des côtes et
deltas des régions tropicales.
______

6. La fonction des glaciers
Surnommée le toit du monde, c'est la plus vaste, la plus longue et la plus haute
chaîne de montagnes de la terre.
______

Félicitations ! tu as terminé, et tu as trouvé une des caractéristiques principales de l'eau.
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Deuxième mot mystère
10 lettres
1. L'aridité ou quand l'eau est le facteur limitant
Animal de la famille des camélidés, porteur infatigable, avec mon unique bosse
je suis un élément essentiel de la culture nomade. Qui suis-je ?
__________

2. Quand les hommes modifient la circulation de l'eau
L'élévation du niveau d'un cours d'eau, due à la fonte des neiges ou à des pluies
abondantes.
__________

3. L'eau indispensable à l'agriculture
Accessible par puit ou forage, cette masse d'eau contenue dans les fissures du
sol est bien souvent surexploitée.
__________

4. L'eau, vecteur de pathologies
Employé pour un habitat ou pour l'eau, cet adjectif est synonyme d'impur,
malsain.
__________

5. Des fleuves à tout faire
Caractérise l'énergie d'un corps en mouvement.
__________

6. L'eau dans la culture
Ce fleuve sacré de l'Inde, est l'un des fleuves les plus pollués de la terre. Quel est
son nom ?
__________

7. Faire un meilleur usage de l'eau
Ce produit est obtenu par la fermentation des déchets organiques en présence
d'oxygène. Il permet également de qualifier une sorte de toilette sèche
__________
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8. Le cycle de l'eau
Étendue de glace recouvrant une grande surface continentale sur plusieurs
milliers de kilomètres, située au voisinage des pôles. Son épaisseur varie de un à
plusieurs km.
__________

9. Le nécessaire partage de l'eau
Ce fleuve de Mésopotamie long de 1 850 km prend sa source dans le Taurus
(Turquie orientale) puis parcourt la Syrie puis l'Irak du nord au sud en passant
par Mossoul et Bagdad. Comment s'appelle-t'il ?
__________

10. La pollution des cours d'eau et des nappes
Produit chimique toxique qui tue des organismes nuisibles. Il s'agit par exemple
d'insecticides, de fongicides, d'herbicides ou de rodenticides.
__________

Félicitations ! Tu as répondu à toutes les questions et tu as trouvé ce qu'il ne faut pas faire
avec l'eau.
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RESULTATS
Premier mot mystère
6 lettres
1.

Bande de terre ou zone comprise entre une étendue maritime et le continent = Le littoral
La lettre 5 est le L
____L_

2.

Les organismes unicellulaires dont les dimensions sont de l'ordre du micromètre sont les bactéries.
La lettre 2 est le i
_I__L_

3.

Le pays européen de 65 millions d'hab. qui consomme par jour et par pers. 300 L. d'eau est la France.
La lettre 6 est le E
_I__LE

4.

Synonyme de submersion : Inondation
La lettre 3 est le T
_I T_LE

5.

Cette zone humide est une forêt littorale (…) Elle occupe les trois-quarts des côtes et deltas des régions
tropicales. C’est la mangrove.
La lettre 1 est le V
VIT_ LE

6.

Surnommée le toit du monde, c'est la plus vaste, la plus longue et la plus haute chaîne de monta-gnes de la
terre. C’est l’Himalaya.
La lettre 4 est le A
VITALE

Mot mystère :
VITALE
***************************

Deuxième mot mystère
10 lettres
1.

… avec mon unique bosse je suis un élément essentiel de la culture nomade. Je suis le dromadaire.
La lettre 8 est le A
_______A__

2.

L'élévation du niveau d'un cours d'eau, (…) est une crue.
La lettre 10 est le E
_______A_E

3.

Cette masse d'eau contenue dans les fissures du sol est la nappe phréatique.
La lettre 2 est le A
_A_____A_E

4.

Employé pour un habitat ou pour l'eau, impur, malsain : insalubre
La lettre 7 est le L
_A____LA_E

5.

Caractérise l'énergie d'un corps en mouvement. C’est l’énergie cinétique.
La lettre 5 est le i
_A__I_LA_E
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6.

Fleuve sacré de l'Inde, l'un des plus pollués de la terre : c’est le Gange
La lettre 9 est le G
_A__I_LAGE

7.

Ce produit est obtenu par la fermentation des déchets organiques (…) permet également de qualifier une
sorte de toilette sèche : le compost
La lettre 3 est le S
_AS_I_LAGE

8.

Étendue de glace recouvrant une grande surface continentale sur plusieurs milliers de km (…) :
c’est la calotte glacière.
La lettre 6 est le L
_AS_ILLAGE

9.

Fleuve de Mésopotamie long de 1 850 km (…) : le Tigre
La lettre 1 est le G
GAS_ILLAGE

10.

Produit chimique toxique qui tue des organismes nuisibles : le pesticide.
La lettre 4 est le P
GASPILLAGE

Mot mystère :
GASPILLAGE
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