
Évaluation de sciences CM1/CM2, leçon SCIENCES 22 « Le trajet de l’eau dans la nature » 
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2 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je connais les différentes 
étapes du trajet de l’eau dans 
la nature. 

/10 A AR ECA NA 
 

2 
Je connais le vocabulaire lié 
au trajet de l’eau dans la 
nature. 

/5 A AR ECA NA 

3 Je connais les différents états 
de l’eau lors du trajet. /3 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le schéma suivant. [10 réponses] 

 
 
2 - Sur cette feuille, relie chaque mot à la bonne définition. [5 réponses] 
 

Perméable ○  ○ Couche d’air qui entoure la Terre. 

Atmosphère ○  ○ Qui laisse passer l’eau. 

Imperméable ○  ○ Trou que l’on fait dans le sol pour récupérer l’eau. 

Forage ○  ○ Roche imperméable. 

Argile ○  ○ Qui ne laisse pas passer l’eau. 

 
3 - Sur ton cahier, recopie et complète la phrase avec les mots suivants : liquide / glace / vapeur d’eau. [3 
réponses] 
 
Pendant le cycle, l’eau peut être sous forme de gaz (.........), sous forme d’eau ......... ou sous forme solide 
(.........). 



Évaluation de sciences CM1, leçon SCIENCES 22 « Le trajet de l’eau dans la nature » Corrigé 
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2 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je connais les différentes 
étapes du trajet de l’eau dans 
la nature. 

/10 A AR ECA NA 
 

2 
Je connais le vocabulaire lié 
au trajet de l’eau dans la 
nature. 

/5 A AR ECA NA 

3 Je connais les différents états 
de l’eau lors du trajet. /3 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le schéma suivant. [10 réponses] 

 
 
2 - Sur cette feuille, relie chaque mot à la bonne définition. [5 réponses] 
 

Perméable ○  ○ Couche d’air qui entoure la Terre. 

Atmosphère ○  ○ Qui laisse passer l’eau. 

Imperméable ○  ○ Trou que l’on fait dans le sol pour récupérer l’eau. 

Forage ○  ○ Roche imperméable. 

Argile ○  ○ Qui ne laisse pas passer l’eau. 

 
3 - Sur ton cahier, recopie et complète la phrase avec les mots suivants : liquide / glace / vapeur d’eau. [3 
réponses] 
 
Pendant le cycle, l’eau peut être sous forme de gaz (vapeur d’eau), sous forme d’eau liquide ou sous forme 
solide (glace). 
 


