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MISE EN SITUATION
Vasimoleau et Gaspilleau sont en retard pour une visite à l’aquarium! Gaspilleau sort en trombe de la maison, traînant 
Vasimoleau sur son dos. Il barre la porte et part à la course. Walter, qui passait par là, note qu’ils ont oublié de fermer 
complètement le robinet de la cuisine qui fuit légèrement! Gaspilleau et Vasimolo sont chanceux que Walter soit là! Comme il 
arrose régulièrement les plantes des deux comparses, Walter connaissait l'emplacement de leur clé de secours. Il a pu entrer et 
fermer le robinet, mais que se serait-il passé si personne n'avait été là pour remédier à la situation?

05
MISSION

EXTRA

C’EST UN 
TRAVAIL POUR
LA BANDE 
FANTASTIK’EAU!

FAIS L'EXPÉRIENCE 
AVEC JÉRÉMIE 
Regarde la capsule vidéo de 
Jérémie et réalise l'expérience 
avec lui! Les capsules vidéo 
ainsi que tous les autres 
contenus Fantastik'eau! se 
retrouvent sur le site Web du 
C.I.EAU au :
www.cieau.org/fantastikeau 
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TA MISSION
Simuler une fuite d'eau et mesurer la quantité 
d'eau gaspillée.

CONSIGNES
Si une fuite d’eau du robinet laisse couler une goutte par seconde 
pendant une journée (24 h), quelle quantité d’eau est gaspillée?

MATÉRIEL SUGGÉRÉ, EN PRÉSENCE D'UN ADULTE  
• 1 tasse à mesurer de 1 000 millilitres (1 litre)
• 1 verre de 250 millilitres en plastique souple transparent 
• Ciseaux
• 1 biscuit de ton choix

MARCHE À SUIVRE
As-tu un robinet qui fuit chez toi? Ce serait le moment parfait pour 
faire cette activité!

Tu peux aussi simuler une fuite d'eau en ouvrant le robinet de l'évier 
très doucement jusqu'à ce qu'il ne tombe qu'une goutte d'eau par 
seconde.

Place une tasse à mesurer sous la fuite et note le temps requis pour 
accumuler 200 millilitres d'eau.

Avant de commencer, essaie de deviner combien de temps sera 
nécessaire pour atteindre 200 millilitres d'eau. Ça va souvent plus 
vite qu'on ne le pense!

POURQUOI LE BISCUIT?
Si tu veux rendre cette activité encore plus drôle, tu peux prendre 
un pari avec un ami ou un membre de ta famille. Tu peux déposer le 
biscuit sur un petit socle que tu peux fabriquer en découpant un 
verre de plastique pour y déposer le biscuit. Assure-toi que ce socle 
arrive à la ligne de 200 millilitres sur ta tasse à mesurer. 

N'oublie pas de faire deux fentes sur les côtés de ton socle pour que 
l'eau circule et éviter que le socle tombe sur le côté.  

Celui dont l'estimation de temps pour atteindre le 200 millilitres 
d'eau est le plus loin du résultat doit boire le verre d'eau contenant 
un biscuit mouillé!

05

ONDINE : Savais-tu que les fuites peuvent entrainer 
un grand gaspillage d’eau? D’où l’importance de les 
détecter et de les réparer le plus tôt possible.

WALTER : 1 000 litres = 1 mètre cube, soit le volume 
occupé par un réfrigérateur de taille moyenne.
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Tu as sûrement constaté que le temps pour atteindre le 200 millilitres d'eau, dans la tasse à mesurer avec le biscuit, varie d'une expérience 
à l'autre. Selon la vitesse à laquelle chaque goutte d'eau tombe, le temps requis peut varier!

CALCULS
Comment fait-on pour calculer la quantité d’eau gaspillée par une seule fuite d’eau? 

Utilisons l'expérience que tu viens de faire pour calculer la quantité d'eau gaspillée par une fuite fictive (mais qui pourrait être réelle!). Si 
nous perdons une goutte d'eau à la seconde et que l'eau atteint la ligne de 200 millilitres en 10 minutes :

Quelle quantité d’eau sera gaspillée en 1 minute (litres)? :

Quelle quantité d’eau sera gaspillée en 1 heure (litres)? :

Quelle quantité d’eau sera gaspillée en 1 journée (litres)? :

Quelle quantité d’eau sera gaspillée en 1 an (litres)? :

   
Sers-toi de l'indice des volumes et des indices pour le temps afin de faire tes calculs.

   INDICE POUR LES VOLUMES   INDICES POUR LE TEMPS
   1 000 ml = 1 L     1 minute = 60 secondes  1 journée = 24 heures
        1 heure = 60 minutes  1 année = 365 jours

TRACES DE TA DÉMARCHE
Pour tes calculs, laisse des traces de ta démarche.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Calcule la quantité d’eau gaspillée dans une ville de 10 000 habitations, dont 10 % auraient une fuite semblable qui coulerait durant 1 an. 

À combien s’élèverait la perte pour cette ville s’il en coute 1,50 $ à la ville pour produire 1 000 L d’eau potable (et traiter cette eau après 

utilisation)?

Si on calcule qu’une piscine olympique peut contenir jusqu’à 3 500 000 L d’eau, combien de piscines olympiques pouvons-nous remplir 

avec cette perte d’eau sur 1 an?

Si on calcule qu’une piscine hors terre standard de 21 pieds peut contenir jusqu’à 40 000 L d’eau, combien de piscines hors terre 

pouvons-nous remplir avec une perte d’eau sur 1 an? 

TRACES DE TA DÉMARCHE
Pour tes calculs, laisse des traces de ta démarche.

3e cycle
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CONCLUSION
Chez toi, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vérifier que les robinets sont fermés. Prends le temps de le faire après t'en être servi! 

CE QU'IL EST PERTINENT DE SAVOIR
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Oui, Ondine. Ce très haut pourcentage incite plusieurs municipalités à 
mettre en place des équipes de recherche de fuites. Ces travailleurs 
détectent avec précision les emplacements des fuites souterraines et 
facilitent grandement la planification des réparations. 

Dans certaines villes, les pertes potentielles 
dues à des fuites d'eau peuvent représenter 
25 % de l'eau pompée dans le réseau de 
distribution de l'eau potable.
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C'est la consommation d'eau du secteur 
résidentiel qui est la plus importante dans 
les municipalités. L'eau potable consommée 
dans les maisons représente 65 % de l'eau 
potable du réseau. C'est une bonne raison 
d'économiser l'eau potable à la maison!
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 CORRIGÉ 
Vos élèves ont sûrement constaté que le temps pour atteindre le 200 millilitres d'eau, dans leur tasse à mesurer avec le biscuit, varie d'une 
expérience à l'autre. Selon la vitesse à laquelle chaque goutte d'eau tombe, le temps requis peut varier!

CALCULS
Comment fait-on pour calculer la quantité d’eau gaspillée pour une seule fuite d’eau? 

Utilisons l'expérience que nous venons de faire pour calculer la quantité d'eau gaspillée par une fuite fictive (mais qui pourrait être réelle!). 
Si nous perdons une goutte d'eau à la seconde et que l'eau atteint la ligne de 200 millilitres en 10 minutes :

Pour simplifier les calculs, nous donnons au départ la quantité d’eau gaspillée par minute, puis convertissons le tout en litres. On calcule aussi le 
temps en notation décimale. Une fois que c’est fait, il faut reprendre toujours la réponse de la précédente question pour faire le calcul suivant :

Quantité d’eau gaspillée en une minute (litres) 
Démarche :
  1. Trouver le volume d’eau gaspillée en millilitres :
   200 ml d’eau ÷ 10 minutes = 20 ml d’eau par minute.
  2. Calculer le volume en litres :
   [20 ml d’eau ÷ 1000 ml x 1 L] = 0,02 L en 1 minute.

RÉPONSES

Quantité d’eau gaspillée en 1 heure (litres)
[Quantité d’eau gaspillée en 1 minute] X 60 minutes
Réponse : 0,02 L x 60 minutes = 1,2 L d'eau à l'heure

Quantité d’eau gaspillée en 1 journée (litres)
[Quantité d’eau gaspillée en 1 heure] X 24 heures
Réponse : 1,2 L x 24 heures = 29,9 L d'eau par jour

Quantité d’eau gaspillée en 1 an (litres)
[Quantité d’eau gaspillée en 1 journée] X 365 jours
Réponse : 28,8 L x 365 jours = 10 512 L d'eau par année

MISSION
EXTRA
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 POUR ALLER PLUS LOIN
Si vous jugez que vos élèves du 3e cycle sont réceptifs et avancés en calculs, voici des questions supplémentaires que nous avons proposées 
dans le cahier de l’élève. 

Calcule la quantité d’eau gaspillée dans une ville de 10 000 habitations, dont 10 % auraient une fuite semblable qui coulerait durant 
1 an. 
[Quantité d’eau gaspillée en 1 an] X 10 000 X 10 ÷ 100
Réponse : 10 512 L x 10 000 x 10 ÷ 100 = 10 512 000 L 

À combien s’élèverait la perte pour cette ville s’il en coute 1,50 $ à la ville pour produire 1 000 L d’eau potable (et traiter cette eau 
après utilisation)?
2. [Quantité d’eau gaspillée en 1 an par la ville] ÷ 1 000 L X 1,50 $
Réponse : 10 512 000 L ÷ 1 000 L x 1,50 $ = 15 768 $

Si on calcule qu’une piscine olympique peut contenir jusqu’à 3 500 000 L d’eau, combien de piscines olympiques pouvons-nous 
remplir avec une perte d’eau sur 1 an? 
[Quantité d’eau gaspillée en 1 an par la ville] ÷ 3 500 000 L
Réponse :  10 512 000 L ÷ 3 500 000 L = +/- 3 piscines olympiques

Si on calcule qu’une piscine hors terre standard de 21 pieds peut contenir jusqu’à 40 000 L d’eau, combien de piscines hors terre 
pouvons-nous remplir avec une perte d’eau sur 1 an? 
[Quantité d’eau gaspillée en 1 an par la ville] ÷ 40 000 L
Réponse : 10 512 000 L ÷ 40 000 L = +/- 263 piscines hors terre

MISSION
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Trousse pédagogique Fantastik'eau : Guide Complet, 2e édition

Trousse produite par le CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’EAU
12, rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3
Téléphone et télécopieur : 450 963-6463
www.cieau.org • info@cieau.org
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