LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT

Vocabulaire
N°

L’eau
Je découvris la rivière. Elle était large et coulait vers l'ouest. Gonflées
par la fonte des neiges, ses eaux puissantes descendaient en entraînant
des arbres. Elles étaient lourdes et grises et parfois, sans raison, de
grands tourbillons s'y formaient qui engloutissaient une épave, qu'elle
avait arrachée en amont. Quand elles rencontraient un obstacle à leur
course, elles grondaient. […] Au milieu, un courant plus sauvage glissait.
Et il me parut si terrible que je frissonnai.
Quand je ramenai mon regard vers le rivage, je m'aperçus que, juste à
mes pieds, sous la digue, une petite anse abritait une plage de sable fin. Là les eaux s'apaisaient.
L’enfant et la rivière, H. Bosco

L’EAU DANS LA NATURE

L’HOMME ET L’EAU

 Les précipitations :

 Les constructions

un déluge, des trombes
d’eau, une ondée, des
pluies passagères, des
giboulées, une averse, le
crachin (pluie fine)

 l’eau à l’état solide :
la grêle, le gel, la neige, le
givre, la glace

•

•
•

 l’eau à l’état liquide :
la pluie, le brouillard, une
goutte, une gouttelette, la
brume

 l’eau à l’état gazeux :
la vapeur, l’évaporation,
l’évapotranspiration

•
•

humaines
un canal, une écluse, des
vannes, un barrage, un
moulin à eau, une roue à
aubes
un quai, une digue, une
jetée
une citerne, un réservoir,
un puits, une fontaine,
un château d’eau, un
pont
une station de pompage,
une station d’épuration
un marais salant

 L’eau dans la maison
•
•
•

un évier, un lavabo, une
baignoire, une cuve
un aquarium, une
piscine, un bassin, une
fontaine
un bidon, une carafe,
une bouteille, une
cruche, un seau, un
tonneau, un bocal

 Le transport de l’eau
une canalisation, un
tuyau, un égout, un
aqueduc, un caniveau

DES HOMMES
un sapeur-pompier, un éclusier,
un pêcheur, un plombier, un
plongeur, un égoutier, un
maitre-nageur
DES ADJECTIFS

 un torrent impétueux,
fougueux

 Une eau salée, (ant -douce),
saumâtre

 limpide, claire, pure,
transparente, cristalline

 trouble, marécageuse,
bourbeuse, vaseuse,
croupie

 potable, non potable (=
impure, impropre à la
consommation, usée)

 des pluies torrentielles,
diluviennes, violentes,
abondantes
fines

DES VERBES
 couler, s’écouler, se
déverser, se répandre,
serpenter, chanter,ruisseler,
circuler,dégouliner, clapoter,
s’infiltrer, pénétrer
 boire, s’abreuver, se
désaltérer, se rafraichir,
s’humecter
 gorger d’eau : imbiber,
imprégner

DES ETENDUES D’EAU

 Une eau stagnante (= eau
dormante) : un marais, un
marécage, une mare, un
étang, un lac, une flaque

QUELQUES EXPRESSIONS
•

risques)

•
•

 arroser, baigner, irriguer
 inonder, submerger,
s’engouffrer, noyer, engloutir,
envahir, déborder, sortir de
son lit,grossir (ant stagner,
s’accumuler, se faire rare)

 être en décrue, charrier
des alluvions (=éléments
naturels transportés par l’eau)

tomber à l’eau (échouer)
mettre l’eau à la bouche
(donner envie)

 Une eau souterraine : une

•

nappe phréatique

 Une eau jaillissante : un
geyser,

couler de source, être clair
comme de l’eau de roche (être
évident)

•

 arroser, asperger, gicler
pomper, éclabousser,
 se baigner, barboter,
plonger, nager, se noyer,
se doucher, se laver
 essorer, égoutter
 s’évaporer, bouillir, se
condenser
 filtrer, décanter, diluer
 mouiller, humidifier,
hydrater, alimenter
 jaillir, gicler, bondir
 pleuvoir, goutter, bruiner,
tomber

se jeter à l’eau (prendre des

se ressembler comme deux
gouttes d’eau (se ressembler
beaucoup)

DES COURS D’EAU

 Une eau vive (= eau courante) :
un fleuve, une rivière, un
ruisseau, un ruisselet, un ru
(=un filet d’eau, un tout petit court
d’eau)

•
•
•

c’est une goutte d’eau dans la
mer (c’est peu)
apporter de l’eau au moulin de
quelqu’un (aider quelqu’un)
ce n’est pas la mer à boire (ce
n’est pas si difficile)

 un torrent, des rapides, une
cascade, une chute d’eau
 les tourbillons, les remous,
les flots
 la mer, l’océan

DES BATEAUX
un navire, une embarcation
un canoé, une barque, un canot,
une chaloupe, une pirogue, une
jonque
un radeau,
pour le transport : un ferry, une
péniche, un cargo
pour les loisirs : un voilier, un
yacht
pour la pêche : un chalutier

