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Voyage au Pays de l’Orge
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Condensation : transformation de la vapeur 
d’eau (gaz) en gouttelettes (liquide).

Cycle naturel de l’eau : trajet de l’eau dans 
la nature.

Evaporation : transformation de l’eau à l’état 
liquide en vapeur d’eau (gaz).

Infiltration : action de traverser le sol et de le 
pénétrer en profondeur.

Nappe phréatique : étendue d’eau contenue 
sous la terre.

Précipitations : formes variées sous lesquelles 
l’eau solide ou liquide contenue dans l’atmosphère 
tombe à la surface du globe (pluie, grêle, neige).

Sol imperméable : sol qui ne laisse pas passer 
l’eau (exemple : l’argile).

Sol perméable : sol qui laisse passer l’eau 
(exemple : la terre, le sable, les graviers).

Source : endroit où l’eau sort de terre (exemple : 
la source de l’Orge se situe dans les Yvelines).

Syndicat de l’Orge : regroupe 37 communes 
pour améliorer la vallée de l’Orge, améliorer la 
qualité de l’eau, collecter et transporter les eaux 
usées, prévenir les inondations, réhabiliter les 
réseaux d’assainissement, gérer les stations 
d’épuration, entretenir les espaces naturels, 
informer et sensibiliser les habitants.

Vapeur d’eau : gaz invisible qui se forme 
quand l’eau passe de l’état liquide à l’état gazeux. 
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Quiz
Réponses : 1-page 1,  2-page 6, 3-page 11, 4-page 11, 

5-page 12, 6-page 13, 7-page 15, 8-page 15, 9-page 

15, 10-page 17.

Teste tes connaissances  
en répondant à ce quiz

1- Dans quel fleuve se trouve Goutedo au début de l’histoire ?
2- La rivière est faite d’eau douce. Comment est l’eau de mer ?
3- Grâce à quoi Goutedo s’évapore-t-elle ?
4- Cite un exemple d’eau à l’état gazeux.
5- Comment se forment les nuages ?
6- Grâce à quoi les nuages se déplacent-ils ?
7-  Une fois tombés sous forme de pluie, qu’arrive-t-il à Lilou  

et Goutedo ?
8- L’eau ruisselle sur quel type de sol ?
9- Qu’est-ce qu’un sol perméable ?
10-  Comment s’appellent les réserves d’eau qui se situent sous  

la terre ?
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