
SECTION 3 L’hydrosphère
Les bassins versants

1. a) Qu’est-ce qu’un bassin versant ? 

b) Quel nom donne-t-on à la frontière entre deux bassins versants ? 

2. Comment les eaux de ruissellement et les eaux souterraines s’écoulent-elles ?

3. Que signifie l’expression « l’eau circule d’amont en aval»? 

4. Dans l’illustration ci-dessous, identifiez les différents niveaux de bassins versants et les
différents types d’embouchures. Certains termes peuvent être utilisés plus d’une fois.

• Bassin versant fluvial • Bassin versant local • Bassin versant océanique
• Bassin versant secondaire • Delta • Estuaire
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5. Complétez les phrases suivantes.

a) En s’écoulant, l’eau érode la roche et dissout ses . Lorsque

d’importantes quantités de sédiments se déposent à l’ d’un

fleuve, ils le divisent en plusieurs branches et forment un .

b) Le nom donné à la large embouchure d’un fleuve lorsqu’il rejoint l’océan sans former de

delta est .

La salinité

1. D’où vient la salinité élevée de l’eau de mer ? 

2. a) Quel est le principal sel présent dans l’eau de mer?

b) Placez en ordre croissant les eaux suivantes selon leur concentration en sel.

• Eau de mer • Eau saumâtre • Eau douce

c) La masse volumique de l’eau douce est-elle supérieure ou inférieure à celle de l’eau salée?

3. Comment appelle-t-on un mélange d’eau douce et d’eau salée dont la salinité varie entre 1 et 10 g/L
et qui se trouve dans les estuaires et les deltas ? 

4. Pourquoi la concentration en sels dissous des océans reste-t-elle stable ?

La circulation océanique

1. Quels rôles la circulation océanique joue-t-elle sur la planète?
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2. Quels sont les trois facteurs qui influent sur le déplacement des courants de surface? 

3. a) Qu’arrive-t-il à la masse volumique de l’eau liquide lorsque sa température diminue?
Justifiez votre réponse. 

b) Quelle est la conséquence d’une baisse de température de l’eau sur la circulation océanique?

4. Répondez aux questions suivantes à l’aide de l’illustration ci-dessous.

a) Comment appelle-t-on la circulation océanique illustrée ci-dessus? 

b) Quel type de courants montrent les parties A et B de l’illustration?

c) Dans quelle partie de l’illustration circule l’eau la plus froide ?

d) Dans quelle partie de l’illustration circule l’eau la plus dense?

e) Dans quelle partie de l’illustration circule l’eau la plus salée ?

5. Comment les courants de densité assurent-ils le maintien de la vie dans les océans?
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Les glaciers et la banquise

1. Quelle est la principale différence entre les glaciers et la banquise ? 

2. a) Quels sont les deux grands types de glaciers ? 

b) En quoi ces deux types de glaciers sont-ils distincts ? 

3. Comment les icebergs se forment-ils ? 

4. Pourquoi la formation de la banquise est-elle essentielle à la circulation thermohaline?

La contamination de l’hydrosphère

1. Qu’est-ce que la contamination de l’hydrosphère ?
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2. a) Nommez les trois catégories de polluants de l’hydrosphère dans la première rangée du
tableau ci-dessous.

b) Classez ensuite les polluants suivants selon ces trois catégories en remplissant les colonnes
du tableau ci-dessous.

• Débris insolubles • Eaux chaudes • Emballages de plastique
• Excréments • Fumier • Graisses 
• Hydrocarbures • Métaux lourds • Nitrates et phosphates 
• Parasites • Plastiques non dégradables • Produits insolubles 
• Produits organiques persistants • Pesticides • Virus 

L’eutrophisation

1. a) Qu’est-ce que l’eutrophisation? 

b) Dans quel cas le processus d’eutrophisation devient-il une forme de contamination ?

2. À l’aide de la banque de mots ci-dessous, complétez les phrases de la page suivante qui
décrivent les quatre étapes du processus d’eutrophisation.

• algues • azote (N) • bactéries • claires 
• décomposeurs • diminue (deux fois) • dioxygène (O2) • grande
• marais • peu nombreuses • photosynthèse • phosphore (P) 
• phytoplancton • plantes • poissons • verdâtre
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a) Dans le lac de la figure ci-contre, les eaux 

sont , les algues sont

et il y a une

diversité biologique.

b) Dans la figure ci-contre, le ruissellement qui

vient des terres agricoles et des zones habitées

enrichit le lac en 

et en . L’augmentation 

des nutriments entraîne la prolifération 

des ,

des et du

. La surface du lac

prend une couleur .

c) Dans les couches profondes du lac de la figure 

ci-contre, la luminosité ,

les végétaux ne peuvent plus réaliser la

et meurent. Les

se multiplient, le taux

de dioxygène (O2) et

les meurent.

d) Dans le lac de la figure ci-contre, le taux 

de continue de 

diminuer. Les 

meurent à leur tour. Le lac se transforme peu 

à peu en , puis en

tourbière ou en prairie.

Reproduction autorisée © Les Éditions de la Chenelière inc.  Synergie • Tests de connaissances 73

NOM : GROUPE : DATE : TESTS DE CONNAISSANCES

TE S3



Réservoir  d’eau 

Conduite forcée 

Turbine

Génératrice

Ligne à haute tension

Barrage

Déversoir

L’eau est évacuée 
vers le cours d’eau.

Les ressources énergétiques de l’hydrosphère

1. Nommez cinq ressources énergétiques de l’hydrosphère. 

2. Indiquez à quel type de construction hydraulique correspond chacun des énoncés suivants.

a) Type de centrale qui requiert la formation 
de grands réservoirs. 

b) Type de centrale située sur un cours d’eau 
puissant qui ne nécessite pas de grand réservoir. 

c) Type de centrale qui utilise l’énergie des 
vagues et des courants causés par les marées. 

d) Type de centrale qui utilise la différence de 
température entre l’eau de surface et celle 
plus froide des profondeurs. 

e) Nouveau type d’appareil qui utilise l’énergie 
des courants marins, un peu comme les 
éoliennes exploitent le vent. 

3. À l’aide du schéma ci-dessous, 
répondez aux questions suivantes.

a) Quel système ce schéma illustre-t-il ?

b) Dans quels types de centrales retrouve-t-on 
ce système? 

c) Quelle composante mécanique du système 
est actionnée en premier par l’eau?

d) Quelle composante du système transforme 
l’énergie mécanique en énergie électrique? 

e) Vers quel endroit l’eau est-elle évacuée?

f) Quelle composante du système transporte 
l’électricité vers le réseau de distribution 
aux consommateurs ?  
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