Prénom : ……………………………..

Date : . . / . . / . .

Savoir écouter à partir du spectacle :
« Pompe et robinet »
1) Quel est le genre du spectacle ?
1) cinéma
2) cirque
3) théâtre
4) concert
5) marionnette

…/13
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2) Quels sont les messages de ce spectacle ? (ce qu’on veut t’apprendre)
1) Ne pas gaspiller l’eau.
2) Accueillir des scientifiques extra-terrestres.
3) Décorer avec une fontaine.
4) Ne pas polluer l’eau.
5) Opérer une goutte d’eau
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./1 pour les 2
bonnes réponses
et tout ou rien pour
les pièges

3) Quels sont les noms des 2 personnages principaux ? (2 solutions)
1) Monsieur Pompe et Monsieur Robinet
2) Monsieur Bonneau et Monsieur Bonbain
3) Monsieur Douche et Monsieur Bonneau
4) Monsieur Douche et Monsieur Bonbain
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4) Quel est le nom de ce personnage ?
1) H2O
2) Goutte d’eau
3) 2OH
4) Mickey
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5) Quels sont les conseils pour ne pas gaspiller l’eau ?
./2
Numérote le conseil :
Fermer le robinet
correctement. Surveiller les
fuites
…
Penser à utiliser le petit
bouton pour la petite chasse.
…
Récupérer l’eau de pluie.
…
Prendre une douche plutôt
qu’un bain.
./1 pour la récupération

…

Arroser son jardin et laver sa
voiture avec de l’eau de
citerne.
…
…

des eaux de pluie et tout
ou rien pour les autres

6) Que signifie ce dessin ?

1) On doit construire des robinets.
2) En haut de la terre, il y a de l’eau,
en bas, il n’y a pas d’eau.
3) Certaines personnes gaspillent l’eau
pendant que d’autres n’en ont pas.
./1

7) A quoi sert le lagunage ?

plantes
sable

grillage
sable

Cailloux
1) Fabriquer un étang.
2) Nettoyer l’eau propre.
3) Nettoyer les eaux usées.
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8) Numérote les verres :
1
)
2
)
3
)

Eau du robinet potable.
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Eau minérale en bouteille
Eau de la rivière de Sidiba
avec de l’eau de javel.

9) Combien de temps Sidiba doit-elle marcher par jour pour aller chercher de
l’eau ?
./1
………………………………..
10)
Ecris un conseil :

./1

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

