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PSE – 2 CAP MFMA – Mme TUMARAE – Semaine 1&2 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Activité 1. Analyser la situation  

1.1. Cocher le problème posé dans la situation. (De quoi parle 

l’image, quel est le sujet abordé ?) 

❑ La consommation d’électricité à la maison 

❑ La consommation d’eau à la maison 

❑ La consommation de produits sucrés à la maison 

 

 

 

 

1.2. Identifier les éléments de la situation (Compléter le tableau à 

droite en suivant l’exemple du fils) 

 

 

Activité 2. Les ressources disponibles en eau 

et leurs limites 

 
À partir du document A,  

2.1. Citer le plus grand réservoir d’eau de la planète. (Où trouve t on le 

plus d’eau sur la planète ?) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. Indiquer :  

➢ Le pourcentage d’eau douce utilisable par l’homme : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ La provenance de cette eau douce (Où trouve t on l’eau douce ?) : 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

THEME B : L’INDIVIDU RESPONSABLE DE SON ENVIRONNEMENT 

SEQUENCE B.1 Les ressources en eau 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CAP…………………………………………………… 

============================================ 

Prévention Santé Environnement 

OBJECTIF : Avoir un comportement éthique et responsable face à sa consommation d’eau. 

Conseils d’organisation du travail 

pendant le confinement : 

• 1h pendant la 1ère semaine : 

➢ Activité 1 : 10 minutes  

➢ Activité 2 : 20 minutes  

➢ Activité 3 : 20 minutes 

 

 

Pour toutes questions, aides ou 

éclaircissements, n’hésitez pas à 

me contacter par : 

- sms/appel : 87 707 848 

- mail : tumaraemich@hotmail.com 

- page facebook : 

https://www.facebook.com/grou

ps/1021894915212906  

DOCUMENT A .  Les réserves en eau 

dans le monde  

https://www.service-public.pf/diren/ 

 

 

• 1h pendant la 2ème semaine : 

➢ Activité 4 : 20 minutes  

➢ Activité 5 : 40 minutes  

 

• COURAGE à tous 

 

Famille TETUANUI 

La cuisine                 Il lave la vaisselle 

SITUATION :  Chez la famille TETUANUI 

Pendant le confinement, la famille Tetuanui s’occupe à la  

maison. Chacun occupe un poste de travail. 

 

 

mailto:tumaraemich@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/1021894915212906
https://www.facebook.com/groups/1021894915212906


Nom :  Prénom :  Date : 

CAP…………- PSE – Séquence B.1 - Mme TUMARAE – LEP Uturoa– 2021 / 2022                Page  2 sur 6 

=> A partir des questions guides PAGE 4, compléter les activités suivantes. 

 

Activité 2 (suite). Les ressources en eau et les limites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3. Le cycle domestique de l’eau et la production de l’eau potable 

Le cycle domestique de l’eau 

  

 

 

 

 

 

 

La potabilisation de l’eau 

 

 

 

 

Répartition de l’eau dans le monde 

Quantité 

suffisante 
   

Pénurie (pas 

beaucoup d’eau) 
   

1 - ………………… 2 - ………………… 3 - ……………… 4 - ………………… 

Eau potable ?  …………………………………………………… 

Votre commune ?  …………………………………………………… 

Avez-vous accès à de l’eau potable ? ………………………… 

Carte des eaux de mon île ?   

                              

 

 

à coller ici  (tu peux plier ton document) 

Votre île ?  ………………………………………………………… 

Configuration ? ………………………………………………… 

1 - ……………………………………………… 2 - ……………………………………………… 

3 - ……………………………………………… 4 - ……………………………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Coller ici 

Facteurs freinant l’accès à l’eau : 

-  ……………………………………………… 

-  ……………………………………………… 

-  ……………………………………………… 

-  ……………………………………………… 

-  ……………………………………………… 

-  ………………………………………………-  

……………………………………………… 

-  ……………………………………………… 

-  ……………………………………………… 
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Activité 4. La dépollution des eaux usées en PF 

 

Au niveau collectif 
   

Au niveau de la maison  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 5. La consommation en eau d’un ménage 

 

➢ Ma consommation directe en eau 

 

Exemple : je lave mon linge 

(2 lessives) 

16 L d’eau 

(16 *2 = 32 L d’eau) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL 

consommation sur un 

jour  

………………………… 

PRIX (si tu habitais 

à Tumaraa) 
………………………… 

 

Eaux usées ?  …………………………………………………………………………………… 

 - …………………………… 

4 - Par CLARIFICATION : les micro-

organismes sont séparés de l'eau traitée.  

 



Nom :  Prénom :  Date : 

CAP…………- PSE – Séquence B.1 - Mme TUMARAE – LEP Uturoa– 2021 / 2022                Page  4 sur 6 

QUESTIONS GUIDES 

 

A partir des documents B, C, D, E, et F, répondre aux questions des activités 2, 3, 4 et 5 SUR VOTRE SCHEMA 

SYNTHESE.  

Vous pouvez : - découper / coller les réponses que vous trouvez dans les documents ou écrire vos réponses sur votre schéma 

synthèse 

Attention, soyez synthétique !!! 

 

Activité 2 (suite). Les ressources en eau et les limites  

➢ A partir du document B,  

2.3. Identifier les différentes ressources en eaux en Polynésie (d’où provient l’eau que nous buvons ? reporter les sur les 

numéros 1 à 4). 

2.4. Entourer la ressource principale utilisée en Polynésie (quelle est la ressource la plus utilisée depuis plus de 50 ans ?). 

2.5. Désigner : le nom de l’île où vous habitez ? et la configuration de votre île (haute ? ou basse ?)  

2.7. Compléter le schéma de la constitution des eaux souterraines dans les îles hautes. 

 

➢ A partir du document C 

2.8. Renseigner le tableau. (Dans quels pays trouve-t-on suffisamment d’eau ? pas beaucoup d’eau ?) 

2.9. Découper puis coller le pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable en 2015. Entourer le pourcentage en 

Polynésie. 

2.10. Relever les facteurs qui freinent l’accès à l’eau potable en PF (pourquoi avons-nous en Polynésie des problèmes d’accès 

à l’eau potable ?) 

 

Activité 3. Le cycle domestique de l’eau 

➢ A partir des documents D 

3.1. Compléter le schéma du cycle domestique de l’eau (sur votre synthèse) en associant les définitions du document D à 

chaque étape 1, 2, 3 et 4. (Tu peux découper les définitions et les coller sur les étapes correspondantes, attention ils sont 

dans le désordre) 

➢ A partir du document E 

3.2. Repérer : 

 - la définition d’une eau potable  

 - les différentes étapes de la potabilisation de l’eau. (Complète ton schéma sur ta synthèse) 

3.3. Couper la carte de la commune dans laquelle tu résides puis colle la sur ton schéma synthèse. As-tu accès à l’eau potable 

d’après la carte des eaux de consommation ?  

 

Activité 4. La dépollution des eaux usées en PF 

➢ A partir du document F 

4.1. Distinguer :  

 - la définition des eaux usées 

 - les différentes étapes du traitement des eaux usées au niveau de la maison et au niveau collectif. (Complète ton 

schéma sur ta synthèse en repérant bien les 4 étapes de traitement, coupe et colle les étapes avec les définitions associées) 

 

Activité 5. La consommation en eau d’un ménage 

5.1. Calcule ta consommation d’eau sur une journée. (Note tout ce que tu fais dans la journée en lien avec ta consommation 

d’eau et reporte les dans le tableau sur ton schéma de synthèse en suivant mon exemple puis fais le total) 

 

5.2. Calcule le prix de ta consommation en eau en imaginant que tu habities dans la commune de Tumaraa à Raiatea où : 

1L d’eau coûte 70f XPF 
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DOCUMENT C.  La répartition de l’eau dans le monde 

 
Les ressources en eau de chaque pays dépendent du 

climat et des niveaux de précipitations extrêmement 

variables dans le monde. 

Seulement quelques pays comme le Brésil, la Russie  

ou le Canada se partagent 60 % des réserves 

mondiales d’eau douce. 

Les autres, principalement en Afrique et au 

Moyen-Orient, sont au contraire confrontés à une  

pénurie d’eau.  

En polynésie française, plusieurs facteurs freinent l’accès à l’eau potable : absence 

d’installations de traitement adaptées et efficaces des ressources en eau, mauvaise 

exploitation des installations liée à une carence en personnel technique qualifié, vétusté 

des ouvrages existants, utilisation exclusive de captages d’eaux superficielles, etc. 

 

 

 

DOCUMENT B.  Les eaux en Polynésie   

 
En Polynésie, l’eau destinée à la consommation humaine 

provient : 

- des sources et rivières par captages 

- du sous-sol, où elle est puisée par des forages ou des 

drainages 

- de l’eau de mer, par désalinisation ou osmose, 

- de la pluie, dans les atolls où l’eau est récupérée sur les 

toitures et stockée dans des citernes. 

 

Les eaux souterraines, qui sont stockées sous la forme de 

nappes d’eau souterraine dans les îles hautes avec des 

montagnes (ex : Tahiti, Moorea, Rurutu), et de lentilles d’eau 

douce dans les atolls sans montagnes (ex : Rangiroa, Ahe, 

Manihi..) constituent la principale ressource en eau depuis 

plus de 50 ans, car elles sont naturellement de bonne 

qualité. 

Elles sont exploitées par 67% des communes (32 communes 

sur 48) sous la forme de forages. 

 

Lors des précipitations, les eaux souterraines ou nappes 

d'eau souterraine se forment par infiltration de l’eau de 

pluie dans le sol. Pendant l’infiltration dans les sols, l’eau 

rencontre des couches de sols imperméables. L’eau 

s’accumule alors et forme des poches d’eau dans le sous-sol 

: ce sont des nappes d’eau souterraine. 

Il y a les nappes phréatiques situées près de la surface du 

sol (80 cm à 1 m sous la surface) et les nappes captives qui 

sont situées plus en profondeur (plusieurs dizaines de 

mètres). 
https://www.service-public.pf/diren/wp-content/uploads/sites/17/2019/05/Guide-A-la-

recherche-des-secrets-de-leau.pdf 

 

DOCUMENT D.  Le cycle domestique de l’eau 

 
En parallèle à son cycle naturel, l’eau fait aussi  

un détour par nos robinets pour satisfaire nos  

besoins quotidiens. Depuis son captage dans  

la nature, en passant par son traitement, sa  

distribution dans les maisons et jusqu’à sa  

dépollution, l’eau accomplit un autre voyage ( 

en 4 étapes) appelé le cycle domestique de l’eau. 
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DOCUMENT F.  La dépollution des eaux usées en PF 

 
 Les eaux usées* produites par les maisons ne doivent pas être rejetées 

directement dans la nature. 

En Polynésie française, les eaux usées sont assainies** soit à l'échelle d'une 

maison, soit à l'échelle collective : lotissement, immeuble, commune. 

AU NIVEAU DE LA MAISON : 

Toutes les eaux usées sont traitées dans la fosse septique par décantation 

puis par épuration naturelle du sol. 

Les drains perforés assurent la répartition de l'eau sur la surface du sol. 

Le système d'assainissement autonome individuel est le plus répandu en 

Polynésie française. 

La fosse septique doit être vidangée tous les 5 ans en fonction du nombre 

d’usagers. 

 

AU NIVEAU COLLECTIF : 

Les eaux usées produites par un groupe d’habitations à l'échelle d'un 

lotissement ou d'une commune, sont collectées et acheminées vers une 

station d’épuration pour traitement. Les communes équipées de stations 

d'épuration collectives sont Bora Bora, Haapiti, Punaauia et Papeete. 

Complètement nettoyée, l’eau traitée peut être rejetée en mer à l’aide d’un 

émissaire : 

- LE PRÉ-TRAITEMENT : Consiste en l'élimination des gros 

déchets par dégrillage et dessablage, tandis que les huiles sont 

recueillies dans un bac de dégraissage. 

- LA DÉCANTATION : Par gravité, les matières en suspension se 

déposent au fond du décanteur. 

- LE TRAITEMENT : Les micro-organismes mangent la pollution 

présente dans l'eau.  

- Par CLARIFICATION : les micro-organismes sont séparés de 

l'eau traitée.  

 

* Eaux usées domestiques : eaux ménagères provenant des lavabos, douches, éviers de 

cuisine, machines à laver et des toilettes. 

** Assainissement : procédé de collecte et de dépollution des eaux usées pour 

préserver les rivières et les sols. 
 

 

     

 

 

DOCUMENT E.  La production d’eau potable 

 
 L’eau issue de la nature n’est pas forcément bonne à boire. Pour 

éviter d’être malade, il faut la traiter pour qu’elle soit rendue 

potable* dans une station de potabilisation. 

LA POTABILISATION DE L’EAU 

Avant d’arriver au robinet, l’eau prélevée dans la nature passe par 

plusieurs étapes de traitement pour la rendre potable et améliorer sa 

couleur et son goût : 

- Le dégrillage : l’eau passe par une série de grilles de barreaux qui 

retiennent les déchets du plus gros au plus petit. 

- La décantation : un produit coagulant est versé dans l’eau pour 

provoquer le regroupement des impuretés en petits paquets qui 

tombent au fond du bassin de décantation. 

- La filtration sur sable : l’eau traverse une épaisse couche de sable 

qui arrête les dernières impuretés visibles. 

- La désinfection de l’eau : en Polynésie française, la chloration est 

la technique la plus utilisée pour désinfecter l’eau. L’ajout de chlore 

gazeux ou liquide permet d’éliminer les bactéries jusqu’au robinet du 

consommateur. 

 

* Potable : propre pour la consommation, sans risque pour la santé 

 

 

 
 

 

     

 

 


