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C O MME NT DE  QU A NT ITÉ  D ’E A U C O NSO MMO NS - NO US  E N 

R É ALIT É?  

Répondez aux questions (1-15) en utilisant le tableau de donnée ci-dessous  
 

 

1. Vous avez employé 175 L d’eau jusqu'à présent dans votre journée. Vous avez fait 

la lessive et vous vous êtes brossé les dents un nombre de fois inconnu. Combien de 

fois vous êtes-vous brossé les dents aujourd’hui? 

  

2. Vous avez employé 255 L d’eau jusqu'à présent dans votre journée. Vous avez fait 

la lessive, vous avez pris une douche et vous avez fait fonctionner le lave-vaisselle. 

Combien de temps avez-vous resté sous la douche? 

  

3. Vous avez reçu un avis de la ville vous expliquant qu’un robinet s’égouttant dans la 

maison à dépensé 250 L d’eau. Pendant combien de jours le robinet s’est égoutté? 
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4. Vous faites de la compote de pomme et vous avez été cherché 3 kilogrammes de 

pommes dans la cours de votre maison. Combien d’eau sera contenue dans les 

pommes?  

  

5. Vous faites une salade avec 1 kilogramme de tomates, 1 kilogramme de pommes de 

terre et 2 kilogrammes d’épinards. Combien d’eau (en kilogramme) sera contenue 

dans votre salade? 

  

6. Si Sally pèse 50 kilogrammes, quelle quantité de la masse de son corps est 

composée d’eau? Si on enlèverait toute l’eau de son corps, comment pèserait-elle? 

  

7, Dans le monde entier, il y a 1.4 x 1021L d’eau. Cependant, seulement 0,26% de 

toute cette eau est disponible pour l’usage des humains et des plantes. Combien de 

litres d’eau sont disponibles pour l’usage des humains et des plantes? 

  

  

8. De toute l’eau pour l’usage des humains et des plantes (répondu à la question #7), 

seulement 0,014% est disponible pour être utilisée en tant qu’eau potable sûre. 

Combien de litres d’eau potable sûre le monde contient-il? 

  

9. S’il y a 6, 5 milliards vivant dans le monde et que les gens utilisent en moyenne 330 

L d’ eau / jour, pour combien de jours avons-nous de l’eau potable sûre avec 

l’approvisionnement en eau actuel? 

  

10. Vous avez employé 142 L d’eau jusqu'à présent dans votre journée. Vous vous 

êtes brossés les dents une fois, vous avez pris une douche de 10 minutes et vous avez 

tiré la chasse d’eau – peut-être plus d’une fois. Combien de fois avez-vous tiré la 

chasse d’eau? 
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11. Si vous aviez une toilette à faible débit, comme aux États-Unis et en E urope, 

combien d’eau pourriez-vous sauvée en une journée comparé à ce que vous employé 

ici au Canada? 

  

12. Quel est le coût de l’eau dans votre communauté?  

  

13. Combien pourriez-vous sauver sur votre facture d’eau si vous aviez une toilette à 

faible débit ou une toilette à débit ultra faible?  

 

 


