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PROTEGER L’EAU C’EST DEFENDRE LA VIE 
Un film de Yann Arthus Bertrand 

1) Problématique du film :  
Première partie : jusqu’à 8 minutes https://www.youtube.com/watch?v=U5mRCnshj8k  

¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘΩƘǳƳŀƛƴǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǎǳǊ Terre ?......................... 

¶ vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭŜ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩIƻƳƳŜ ǎǳǊ ƭŀ ¢ŜǊǊŜ ?........ 

¶ Quel problème se pose alors ?... 
 
 

2) Exemple de Las Vegas : 
tǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀǊǘƛŜ Υ ŘŜ у ƳƛƴǳǘŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ https://www.youtube.com/watch?v=U5mRCnshj8k  

Puis deuxième partie : du début jusqu’à 2 min 08 https://www.youtube.com/watch?v=iQ_cek1T7Bs&t=644s 

¶ Dans quel pays se trouve cette ville ?............................ 

¶ Quelle est la particularité géographique de cette ville ?..................... 
 

¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘŜ ƭƛǘǊŜǎ ŘΨŜŀǳ ǇŀǊ ƧƻǳǊ Ŝǘ ǇŀǊ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎƻƳƳŞǎ Ł [ŀǎ ±ŜƎŀǎ ?................... 

¶ /ΩŜǎǘ ŎƻƳōƛŜƴ ŘŜ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ reste du pays ?........................ 

¶ /ΩŜǎǘ ŎƻƳōƛŜƴ ŘŜ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǉǳΩŜƴ CǊŀƴŎŜ ΚΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

¶ A quoi servent les trois quarts de cette eau ?...................... 

¶ 5ΩƻǴ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ƭΩŜŀǳ ŘŜ [ŀǎ ±ŜƎŀǎ ?..................................... 

¶ Quel problème se pose actuellement vis-à-vis de cette ressource en eau ? 
 
 
 

¶ Où la ville veut-elle aller chercher son eau maintenant ? 
 
 
 

¶ Quel impact cela va-t-il avoir ? 
 
 
 

3) Exemple d’Amman en Jordanie. 
Deuxième partie : de 2 min 08 jusqu’à 5min 43 https://www.youtube.com/watch?v=iQ_cek1T7Bs&t=644s 

¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘŜ Ŧƻƛǎ Ƴƻƛƴǎ ŘΩŜŀǳ ŘƛǎǇƻǎŜ ǳƴ WƻǊŘŀƴƛŜƴ par rapport à un américain ?................... 

¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘŜ ǾƛƭƭŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ с Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜŀǳ ?..... 

¶ /ƻƳƳŜƴǘ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ-elle acheminée à Amman ?......................... 

¶ Cette eau est-elle potable ?........................ 

¶ Comment font-ƛƭǎ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ōƻƛǊŜ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ Ł ƳŀƴƎŜǊ ? 
 
 

¶ Avons-nous ce problème en France ?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ_cek1T7Bs&t=644s
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4) Le cycle de l’eau :  
Deuxième partie : de 5min 43 jusqu’à 8 min 27 https://www.youtube.com/watch?v=iQ_cek1T7Bs&t=644s 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Associe un mot à une légende : océan, fleuve, nappe souterraine, neige, pluie, glacier, 
nuage, vents, ruissellement, lac, rivière, transpiration, infiltration. 
 
1=  
2=  
3= 
4= 
5= 
6= 
7= 

8= 
9= 
10= 
11= 
12= 
13 =  

 

¶ /ƻƭƻǊƛŜ Ŝƴ ƧŀǳƴŜ ƭŜǎ ŦƭŝŎƘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ǾŜǊǘ ƭŜǎ ŦƭŝŎƘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜǎ 
précipitations. 

¶ /ƻƭƻǊƛŜ Ŝƴ ōƭŜǳ ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƘǳƳŀƛƴǎ Ŝǘ Ŝƴ ǊƻǳƎŜ ƭΩŜŀǳ ƴƻƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΦ 

¶ vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭŜ ǎǳǊƴƻƳ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Κ ΧΧΧΧΦ 
 
 
 
 

5) La vie existe-t-elle sans eau ?  
Troisième partie : de 10min 12 à la fin https://www.youtube.com/watch?v=4yptJT_Z99E&t=36s  

Quatrième partie : du début à 2 min 28 https://www.youtube.com/watch?v=oQifwN36NkI&t=47s 

¶ tƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ ŘΩǳƴ ŘŞǎŜǊǘ ΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

¶ Pourcentage des terres de la planète occupée par un désert ΥΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

Légendes : 
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¶ bƻƳōǊŜ ŘΩşǘǊŜǎ ƘǳƳŀƛƴǎ ǾƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŘŞǎŜǊǘ Υ ΧΧΧΧΧΧΧΦ 

¶ Quel conseil le chamelier te donne-t-il ? 
 

¶ Pour chaque être vivant suivant, indique sa technique de survie face à la chaleur et le 
besoin en eau. 
 

Etre vivant Nom Techniques 
 

 
 
 
 
 

Cactus  

 

Vipère des sables  

 

Scarabée   

 

Lézard "aux 
doigts frangés » 

 

 
6) Economiser l’eau, l’affaire de tous.    

Le tableau ǎǳƛǾŀƴǘ ǘŜ ŘƻƴƴŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ 
ŀƭƛƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴ ǇƭŀǘŜŀǳ ǊŜǇŀǎ ŘŜ ŎŀƴǘƛƴŜΦ  
ŀύ /ŀƭŎǳƭŜ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ǘƻǘŀƭ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŎŜ ǊŜǇŀǎΦ  

b) Quel aliment faudrait-il remplacer et par quoi pour avoir un impact moindre sur la pla-
nète ?  
  

Aliment Quantité d’eau 
Tranche de gruyère 10 l  

Riz 600 l 
Steak haché 2400 l 

Tomates 13 l 
Morceau de pain 40 l 

Pomme  70 l 

Total   
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CORRECTION / PROTEGER L’EAU C’EST DEFENDRE LA VIE 
Un film de Yann Arthus Bertrand 

 
1) Problématique du film : 

¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘΩƘǳƳŀƛƴǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǎǳǊ ¢ŜǊǊŜ ? 1 milliards 
¶ vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭŜ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩIƻƳƳŜ ǎǳǊ ƭŀ ¢ŜǊǊŜ ? 0.3% 

¶ Quel problème se pose alors ? Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŀǎǎŜȊ ŘΩŜŀǳ pour tout le monde 
 
 

2) Exemple de Las Vegas : 
¶ Dans quel pays se trouve cette ville ? Etats Unis 
¶ Quelle est la particularité géographique de cette ville ? Elle est construite dans un désert 

¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘŜ ƭƛǘǊŜǎ ŘΨŜŀǳ ǇŀǊ ƧƻǳǊ Ŝǘ ǇŀǊ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ consommés à Las Vegas ? 1000 l 
¶ /ΩŜǎǘ ŎƻƳōƛŜƴ ŘŜ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŜǎǘŜ Řǳ Ǉŀȅǎ ? 2 fois plus 
¶ /ΩŜǎǘ ŎƻƳōƛŜƴ ŘŜ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǉǳΩŜƴ CǊŀƴŎŜ Κ 4 fois plus 
¶ A quoi servent les trois quarts de cette eau ? irriguer les jardins, golfs, fontaines 

¶ 5ΩƻǴ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ƭΩŜŀu de Las Vegas ? du lac Mead situé sur le trajet du fleuve Colorado 

¶ Quel problème se pose actuellement vis-à-vis de cette ressource en eau ? 
Elle doit être partagée avec 7 états et le niveau baisse énormément : en 10 ans le lac Mead 
alimenté par le fleuve /ƻƭƻǊŀŘƻ ŀ ōŀƛǎǎŞ ŘŜ ƳƻƛǘƛŞΦ 9ƴ ǊŞŀƭƛǘŞΣ фу҈ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ŦƭŜǳǾŜ Ŝǎǘ 
ǇǊŞƭŜǾŞ Ŝǘ ŎŜ ŦƭŜǳǾŜ ƴΩŀǘǘŜƛƴǘ Ǉƭǳǎ ƭŀ ƳŜǊΦ 

¶ Où la ville veut-elle aller chercher son eau maintenant ? 
Elle veut aller chercher son eau à 500km dans une belle vallée en construisant un aqueduc 
géant. 

¶ Quel impact cela va-t-il avoir ? 
/Ŝƭŀ Ǿŀ ŀǎǎŞŎƘŜǊ ƭŜǎ ǎƻƭǎΣ ŘŞǘǊǳƛǊŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΣ ǊŜƴŘǊŜ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ 
ranchs (élevage de bétail). 
 
 

3) Exemple d’Amman en Jordanie. 
¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘŜ Ŧƻƛǎ Ƴƻƛƴǎ ŘΩŜŀǳ ŘƛǎǇƻǎŜ ǳƴ WƻǊŘŀƴƛŜƴ par rapport à un américain ? 15 fois 

moins 
¶ /ƻƳōƛŜƴ ŘŜ ǾƛƭƭŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ с Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜŀǳ ? 50 

¶ /ƻƳƳŜƴǘ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ-elle acheminée à Amman ? par camions citerne la nuit 

¶ Cette eau est-elle potable ? non car les citernes des immeubles sont rouillées 

¶ Comment font-ƛƭǎ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ōƻƛǊŜ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ Ł ƳŀƴƎŜǊ ? 
Lƭǎ ǎƻƴǘ ƻōƭƛƎŞǎ ŘΩŀŎƘŜǘŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ōƻǳǘŜƛƭƭŜ 

¶ Avons-nous ce problème en France ? bƻƴ ŎŀǊ ƭΩŜŀǳ Řǳ ǊƻōƛƴŜǘ Ŝǎǘ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ǇƻǳǊǘŀƴǘ ƴƻǳǎ 
achetons 6 milliards de bouteillŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ŀƴ ŎŀǊ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ǉŀǎ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜ Ŝƴ ƭΩŜŀǳ Řǳ 
robinet ! Nous sommes trop méfiants et inconscients de la chance que nous avons. 
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4) Le cycle de l’eau :  
 

 

 
 

¶ Associe un mot à une légende : océan, fleuve, nappe souterraine, neige, pluie, glacier, 
nuage, vents, ruissellement, lac, rivière, transpiration, infiltration. 
 
1= rivière 
2= lac 
3=ruissellement 
4=transpiration 
5=glaciers 
6=neige 
7=pluie 

8=nuages 
9=infiltration 
10=nappe souterraine 
11=fleuve 
12=océan  
13= vents 

 

¶ /ƻƭƻǊƛŜ Ŝƴ ƧŀǳƴŜ ƭŜǎ ŦƭŝŎƘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ǾŜǊǘ ƭŜǎ flèches représentant les 
précipitations. 

¶ /ƻƭƻǊƛŜ Ŝƴ ōƭŜǳŜ ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƘǳƳŀƛƴǎ Ŝǘ Ŝƴ ǊƻǳƎŜ ƭΩŜŀǳ ƴƻƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΦ 
¶ vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭŜ ǎǳǊƴƻƳ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ? ƭΩƻǊ ōƭŜǳ 

 
5) La vie existe-t-elle sans eau ?  

¶ tƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ ŘΩǳƴ ŘŞǎŜǊǘ : ғ нрл ƳƳ ŘΩŜŀǳ κŀƴ 

¶ Pourcentage des terres de la planète occupée par un désert : 41 % 

¶ bƻƳōǊŜ ŘΩşǘǊŜǎ ƘǳƳŀƛƴǎ ǾƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŘŞǎŜǊǘ : 2 milliards 

¶ Quel conseil le chamelier te donne-t-il ? 
/ƻǳǇŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ŘƻǳŎƘŜ ǉǳŀƴŘ ǘǳ ǘŜ ǎŀǾƻƴƴŜǎ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ƎŀǎǇƛƭƭŜǊΦ 

Le cycle de l’eau : 
Légende : 

 

            évaporation 

 

         précipitations 

  

          eau disponible 

pour les humains 

 

           eau non 

disponible pour les 

humains 
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¶ Pour chaque être vivant suivant, indique sa technique de survie face à la chaleur et le 
besoin en eau. 
 
Etre vivant Nom Techniques 
 

 
 
 
 
 

Cactus Feuilles inexistantes ou toutes petites, 
ǘƛƎŜ ƎƻǊƎŞŜ ŘΩŜŀǳΦ 

 

Vipère du désert {ΩŜƴŦƻǳƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ ǎŜ 
protéger de la chaleur et boire la rosée 
Řǳ ƳŀǘƛƴΣ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ǇǊƻƛŜǎΦ 

 

Scarabée  Se mettre face à la brume et laisser 
ƭΩŜŀǳ ǎŜ ŎƻƴŘŜƴǎŜǊ ǎǳǊ ǎŜǎ ǇŀǘǘŜǎ Ǉǳƛǎ 
ŎƻǳƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ǎŀ ƎǳŜǳƭŜΦ 

 

Lézard "aux doigts 
frangés » 

Soulever en alternance les pattes pour 
ne pas se brûler.  

6) Economiser l’eau, l’affaire de tous.    
 [Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǘŜ ŘƻƴƴŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŎƘŀŎǳƴ 
ŘŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴ ǇƭŀǘŜŀǳ ǊŜǇŀǎ ŘŜ ŎŀƴǘƛƴŜΦ  

a) /ŀƭŎǳƭŜ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ǘƻǘŀƭ ŘΩŜŀǳ Ŏƻƴǎommée pour produire ce repas. 

b) Quel aliment faudrait-il remplacer et par quoi pour avoir un impact moindre sur la 
planète ?  

  

Aliment Quantité d’eau 

Tranche de gruyère 10 l 
Riz 600 l 

Steak haché 2400 l 
Tomates 13 l 

Morceau de pain 40 l 
Pomme 70 l 

Total  3063 litres 
 

 
 

 Lƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƭŜ ǎǘŜŀƪ ƘŀŎƘŞ ŎŀǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ м ƪƎ ŘŜ ōǆǳŦ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ мр 
рлл ƭƛǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳ όŀōǊŜǳǾŜǊ ƭŜ ōǆǳŦΣ ƛǊǊƛƎǳŜǊ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜǎ ŎŞǊŞŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴƻǳǊǊƛǊΣ ƭŜ 
ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀōŀǘǘƻƛǊύΦ Lƭ Ŧŀǳǘ choisir une viande qui nécessite moins 
ŘΩŜŀǳ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Υ ǇƻǊŎΣ ǇƻǳƭŜǘΣ ǆǳŦΦ 


