CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Participación e Innovación Educativa

Identificación del material AICLE
TÍTULO

Les eaux de notre planète

NIVEL LINGÜÍSTICO
SEGÚN MCER

A1.3

IDIOMA

Francés

ÁREA / MATERIA

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

NÚCLEO TEMÁTICO

El agua

GUIÓN TEMÁTICO

Se intenta en esta secuencia concienciar al alumnado por el cuidado del agua
como bien escaso. A través de las actividades se analizarán las distintas formas
en las que se presenta el agua. En cuanto a la geografía de España, se estudiarán
las distintas vertientes con sus ríos correspondientes y las características de cada
uno de ellos.

FORMATO

- Fichas con las actividades en formato PDF
- Audiciones de textos

CORRESPONDENCIA
CURRICULAR
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AUTORÍA

Fernando Salmerón Sánchez

TEMPORALIZACIÓN
APROXIMADA

6 sesiones

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Conomiento e interacción con el mundo físico:
- Utilizar la lengua para recoger y comprender información
Autonomía e iniciativa personal:
- Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos
Social y ciudadana:
- Desarrollar unos hábitos de comportamiento responsables hacia la naturaleza
- Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos
transmiten
- Trabajar en equipo
Comunicación lingüística:
- Adquirir vocabulario referente al tema del agua
- Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas
- Desarrollar la atención
Interacción con el medio físico:
- Obtener e interpretar información acerca del medio físico

OBSERVACIONES

Todas las actividades presentan un audio.
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Tabla de programación AICLE

OBJETIVOS

- Entender la distribución y proporción de las aguas del planeta.
- Conocer y comprender el ciclo del agua.
- Conocer y asumir como problemas de los que todos somos responsables la
escasez de agua dulce y su contaminación.
- Entender qué es una vertiente hidrográfica y diferenciar las vertientes hidrográficas
de la Península.
- Conocer los principales ríos españoles y de la comunidad, y algunas de sus
características más destacadas.

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

- Agua salada y agua dulce
- El ciclo del agua
- Las vertientes hidrográficas de España y sus principales ríos
- Valoración del impacto que tienen las actividades humanas en los paisajes y en la
contaminación de agua

TEMA

Las aguas de nuestro planeta

MODELOS
DISCURSIVOS

- Identificar oralmente y por escrito las fases del ciclo del agua
- Enumerar los distintos ríos de la Península Ibérica
- Nombrar las distintas maneras de obtención del agua dulce
- Identificar los distintos estados del agua
- Describir las formas polución de las aguas

TAREAS

- Escucha de las consignas
- Cuadros de doble entrada para completar
- Conceptualización a través de la lectura y comprensión de oraciones
- Interpretación y escritura de conceptos a través de imágenes
- Ordenar frases
- Realización de fichas escritas
- Diálogos con los compañeros de lo aprendido
- Autoevaluación

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICOS

FUNCIONES:
- Enumerar
- Describir
- Dialogar
- Exponer ideas de forma resumida
- Comparar
- Intercambiar información

ESTRUCTURAS:
En quoi consiste-telle
Avoir besoin de...
Barre les mots
Il existe...
Écris/place au bon
endroit

Je prends....
Qu’est-ce que c’est?
C’est / Ce n’est pas
C’est bien pour/ ce
n’est pas bien pour...

LÉXICO: Le cycle de l’eau. Évaporation, condensation, précipitation, sources,
fleuves, rivières, mers, océans, vapeur, nuages, pluie, solide, gazeux, liquide, le
nuage, la neige, la brume, vapeur d’eau, l’hydrographie delta, affluents, estuaire,
source, embouchure, l’aval, méandre, le cours moyen, l’amont

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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- Entender la distribución y proporción de las aguas del planeta
- Explicar el ciclo del agua
- Conocer el problema de la escasez de agua dulce
- Asumir que todos somos responsables de la escasez de agua dulce y de su
contaminación
- Definir una vertiente hidrográfica y diferencia las vertientes hidrográficas de la Península
- Nombrar los principales ríos de España y de la comunidad y conoce algunas de sus
características más destacadas
- Desarrollar técnicas para memorizar, organizar y relacionar la información
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1. Colorie en bleu les eaux de la planète et en marron les continents.

	
  
La plupart des eaux de la planète sont salées : les océans et
les mers. Il n’ y a que peu d’eau douce.

2. Écoute le texte suivant et retiens les mots plus importants.
La plupart des eaux douces se trouvent sous forme de glaces dans les pôles, dans les
eaux de surface (fleuves et lacs) et dans les eaux souterraines.

6
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3. Lis et apprends:

Le cycle de l’eau

3.- Quand les gouttes
d’eau se refroidissent,
elles tombent sous
forme de pluie, de
grêle ou de neige.

4.- La pluie nourrit
la terre et remplit
les fleuves, les lacs,
les mers, et le cycle
recommence.

2.- La vapeur d’eau
monte et produit les
nuages.

1.- Le soleil chauffe la
surface terrestre et
l’eau
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4. Relie les mots aux phrases:
L’eau des mers et des
océans s’évapore sous
l’action de la chaleur dans
l’atmosphère.

Précipitation

L’atmosphère transporte
de la vapeur d’eau
sous forme de nuages
constitués de fines
goutes d’eau.

Évaporation

Condensation

Lorsque les nuages
rencontrent un obstacle,
montagne ou vent
contraire, ils crèvent et la
pluie tombe.

5. Complète les phrases suivantes avec:

S’évapore
Vapeur
Nuages
Pluie
S’infiltre

Sources
Fleuves
Rivières
Mers
océans

- L’eau des mers et des océans __________ sous l’action de la chaleur dans
l’atmosphère.
- L’atmosphère transporte de la __________ d’eau sous forme de __________
constitués de fines gouttelettes d’eau. Le vent pousse les nuages.
- Lorsque les nuages rencontrent un obstacle, montagne ou vent contraire, ils crèvent
et __________tombe.
- L’eau de pluie ou de la fonte des neiges ruisselle et ___________dans le sol où elle
forme des nappes souterraines.
- Les nappes souterraines alimentent des___________.
- Les sources donnent naissance à des_____________.
- Les rivières se jettent dans les___________.
- Les fleuves se jettent dans les _______et les__________.
- L’eau s’évapore et tout recommence: c’est un cycle.

8
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6. Colorie sur le dessin l’eau liquide en bleu, l’eau solide
en jaune et la vapeur d’eau en orange.

Voici comment fonctionne
le cycle de l´eau.
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7. Complète le tableau suivant :

solide

gazeux

liquide

Le nuage
La neige
La brume
Le glaçon
La vapeur d'eau

8. Copie dans ton cahier
Comment peut-on obtenir de l’eau ? On obtient de l’eau douce grâce
à la pluie ou grâce aux puits, aux distillatrices d’eau salée ou aux
épurateurs.

distillatrices
d’eau

La
pluie
l’eau
douce

Les
puits

10
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9. Lis et réponds:
	
  

La pollution des eaux par les êtres humains est l’un des plus graves
problèmes actuels. Imagine de quelle façon pourrions-nous l’éviter.

	
  
	
  

	
  

1.- __________________________________________________

2.- __________________________________________________

3.- __________________________________________________

4.- __________________________________________________

5.- __________________________________________________
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L’HYDROGRAPHIE
10. Repasse en bleu les fleuves sur la carte, écris leurs noms
et ceux des mers dans lesquelles ils se jettent.

	
  

12

Material AICLE. 5º de Primaria: Les

eaux de notre planète

11. Répond à l’aide d’une encyclopédie:
Quel est le plus long fleuve espagnol?
Dessine-le sur la carte:
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12. Fais les mots croisés:

	
  
HORIZONTAL

VERTICAL

1. Endroit où deux cours d’eaux
se rejoignent.

2. Embouchure d’un cours d’eau,
dessinant dans le rivage une
sorte de golfe évasé et profond.

4. Grande rivière (remarquable
par le nombre de ses affluents,
l’importance de son débit,
la longueur de son cours);
spécialement lorsqu’elle aboutit
à la mer.

3. Cours d’eau qui se jette dans
un autre.

5. Dépôt d’alluvions émergeant
à l’embouchure d’un fleuve et la
divisant en bras de plus en plus
ramifiés.

14
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Caractéristiques générales
13. Complète le texte à l’aide des mots :
delta – affluents – hydrographique –estuaire

Un fleuve est un cours d’eau qui reçoit des __________________
et aboutit à la mer par un ______________ ou un ___________ .
Son bassin ___________________________ comprend tous ses
_________________d’amont en aval.

14. Écris les noms des parties d’un fleuve sur les etiquettes:

source
embouchure
l’aval
méandre
le cours moyen
l’amont
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15. Lis et retiens:

Deux facteurs caractérisent un fleuve:

le relief, qui conditionne sa
longueur.

	
  

le climat, qui détermine son
débit et son régime.

16. Cite l’un des affluents du Guadalquivir
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17. Sur la carte, entoure en rouge le delta et en vert les estuaires.
Entoure ensuite d’une couleur différente le bassin de chaque fleuve.

	
  
18. Écoute et retiens:

En général, les fleuves espagnols sont courts, de débit peu important et de
régime irrégulier.
Un versant est l’ensemble des territoires dont les eaux se jettent dans
une même mer.
Les fleuves espagnols se jettent dans la Mer Cantabrique, dans l’Océan
Atlantique et dans la Méditerranée. C’est pour cela que nous disons qu’ils
appartiennent à trois versants différents.
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19. Complète les blancs avec les mots que tu as retenu.

En général les _________ espagnols sont_________, de ___________
peu important et de _________.
Un ____________est l’ensemble des territoires dont les eaux se
jettent dans une même mer.
Les fleuves espagnols se jettent dans la________, dans __________
et dans __________. C’est pour cela que nous disons qu’ils appartiennent
à trois versants différents.
20. Relie les deux colonnes:

	
  

Versant Cantabrique
Versant Atlantique
Versant Méditerranéen

18
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Les
fleuves
de
ce
versant
sont
courts,
très abondants et ont un
régime régulier.

Les fleuves du versant
méditerranéen

Les fleuves
du versant
atlantique

Les fleuves de ce versant
sont longs, peu abondants
et ont un régime irrégulier.

Les fleuves
du versant
cantabrique

Ces fleuves sont de
longueur variée et, en
général, ils sont très peu
abondants et leur régime
est très irrégulier.

21. Écris le nom des principaux fleuves de chaque versant

VERSANT ATLANTIQUE

	
  

VERSANT CANTABRIQUE
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VERSANT MÉDITERRANÉN

	
  

22. Dans quel versant se jettent ces fleuves, coche la bonne case:

Fleuves

V. Mediterranéen

V. Cantabrique

Ebro
Tajo
Narcea
Guadiana
Nalón
Guadalquivir
Júcar
Segura
Miño
Bidasoa
Nervión
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V. Atlantique

23. Par groupes de deux cherchez sur internet ( Wikipedia)
les définitions suivantes. Trouvez des images qui correspondent
aux définitions en essayant de trouver des exemples qui
correspondent à l´Espagne. Partagez cette information avec le
groupe-classe en faisant une exposition orale.

	
  

Qu’est-ce qu’un barrage ? _______________________________
___________________________________________________.
Qu’est-ce que les marais ? ______________________________
___________________________________________________.
Qu’est-ce qu’un marais salant? ___________________________
___________________________________________________.

24. QUESTIONNAIRE. Activité à faire par groupe de 5.
Choisissez 5 questions et préparez une présentation orale
pour les camarades des autres groupes de la classe.

	
  

1. Où se trouve la plupart des eaux douces ?
2. Explique les 4 phases du cycle de l’eau.
3. Comment peut-on obtenir de l’eau ?
4. Quel est un des plus grave problèmes actuels ?
5. De quels facteurs un fleuve dépend-il ?
6. Comment les fleuves espagnols sont-ils ?
7. Qu’est-ce qu’un versant ?
8. Quels sont les trois versant espagnols ?
9. Comment les fleuves du versant cantabrique sont-ils ?
10. Comment les fleuves du versant atlantique sont-ils ?
11. Comment les fleuves du versant méditerranéen sont-ils ?
12. Qu’est-ce qu’un barrage ?
13. Qu’est-ce que les marais ?
14. Qu’est-ce qu’un marais salant?
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Auto-évaluation: Les eaux de notre planète

Les eaux de notre planète

Je comprends les textes oraux et écrits qui
parlent de la distribution et proportion des
eaux de notre planète.
Je sais expliquer à mes camarades de classe le
cycle de l´eau.
Je connais le problème de la pénurie d´eau
douce.
Je suis capable d´écrire la définition d´un
versant hydrographique et je peux les
différencier à l´oral et sur un texte écrit.
Je suis capable de parler des principaux fleuves
de l´Espagne et de ma région.
Je connais les caractéristiques les plus
importantes des fleuves.
J´emploie des techniques pour retenir,
organiser et associer l´information.

22
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Bibliografía de imágenes:
Portada:
http://www.picto.qc.ca/Images_picto/GifCouleur/Espace/Eszzzzr1004.gif
Activité 1:
http://personal.telefonica.terra.es/web/kurei/mundo.gif
Activité 6:
http://www.on.ec.gc.ca/community/classroom/images/water-cycle.gif
Actividad 9:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Water_pollution.jpg/120px-Water_pollution.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Obvious_water_pollution.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/PollutionD%C3%AAule2010_04_22.jpg/478pxPollutionD%C3%AAule2010_04_22.jpg
Actividad 10:
http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/mapa_rios_mudo.jpg
Actividad 11:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Provincias_de_Espa%C3%B1a_centrado.
svg/640px-Provincias_de_Espa%C3%B1a_centrado.svg.png
Actividad 14:
http://3.bp.blogspot.com/_SFIxxRlgyI4/S4Jw5FI-p-I/AAAAAAAABAQ/8c5x2CQRmhM/s320/
parties+d%27un+fleuve.PNG
Actividad 15:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Relief_Map_of_Spain.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Spain-climate.png/120px-Spain-climate.png
Actividad 16:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/SpanienGuadiana.jpg/800px-SpanienGuadiana.jpg
Actividad 17:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Iberian_Peninsula_base_map_with_rivers_
and_names.svg/707px-Iberian_Peninsula_base_map_with_rivers_and_names.svg.png
Actividad 20 y 21:
http://ceipgrancapitan.es/cmedio6/rios/esp_vertientes.jpg
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