
C'est  de l'eau qui s'est 
évaporée dans le ciel. Cela 
peut être blanc, gris ou noir. 
A cause d'eux, il peut y  
avoir de la pluie, de la grêle 
ou de la neige.

C'est de l'eau liquide sous 
forme de gouttelettes. On la 
trouve sur les fenêtres, sur 
les vitres des voitures, sur 
les glaces ou les miroirs.

C'est de la poudre blanche
qui tombe du ciel en 
hiver. On peut faire du ski
et de la luge dessus.

C'est de l'eau douce qui 
vient de la montagne. Elle
coule. Dedans, il y a des 
cailloux, des poissons, des
têtards...



Ce sont des gouttes d'eau qui
tombent des nuages. Cela 
peut mouiller les vêtements 
ou les cheveux.

C'est de l'eau à l'état gazeux. 
Elle est invisible. On en 
trouve dans les nuages et 
quand on souffle avec la 
bouche.

C'est une étendue de neige
dure que l'on trouve au 
sommet de la montagne.

Ce sont des cubes de 
glace que l'on met dans 
les boissons pour les 
refroidir quand il fait 
chaud. On peut s'en servir 
aussi quand on a une 
bosse.



Ce sont des gouttelettes 
d'eau qui se forment le matin
sur l'herbe.

Cela ressemble à un nuage. 
On ne voit pas très bien à 
cause de cela.

Ce sont des cristaux de 
glace qui se forment 
quand il fait très froid sur 
les branches des arbres. 

C'est de l'eau qui a gelé 
sur les branches des 
arbres, le sol et la route. 
C'est dangereux car on 
peut glisser et se faire 
mal.



C'est de l'eau à l'état solide. 
On le trouve en hiver sur les 
vitres des voitures. On peut 
le gratter pour l'enlever.

Cela ressemble à une étoile 
ou à un hand-spinner. On le 
trouve dans la neige.

C'est un gros morceau de 
glace qui se trouve dans la
mer ou l'océan. Le bateau 
Titanic a coulé à cause de 
lui.

Ce sont de petites boules 
de glace qui tombent du 
ciel. Cela peut faire mal à 
la tête et cela fait du bruit 
sur le toit des maisons.



C'est de la glace qui se 
forme sur la mer. On y 
trouve des pingouins, des 
ours polaires...

C'est une grande étendue 
d'eau salée. On y trouve des 
poissons, des étoiles de mer, 
du sable, des baleines. 

C'est une grande étendue 
d'eau douce fermée. Il y a 
des poissons, des 
grenouilles dedans.

C'est un petit brouillard.



C'est le passage de l'état 
liquide à l'état solide

C'est le passage de l'état 
solide à l'état liquide

C'est le passage de l'état 
liquide à l'état gazeux

C'est le passage de l'état 
gazeux à l'état liquide






