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Lexique 
 
 

Les noms : 

Matière : eau 

Etats : solide, liquide, gaz       

Etat liquide : nuage, brouillard, goutte, gouttelette, buée 

Etat gazeux : vapeur d’eau, gaz invisible 

Changements d’état : condensation, évaporation 

Refroidissement, réchauffement 

 

Les verbes : 

Baisser   � Le niveau de l’eau baisse. 

Diminuer   � La quantité d’eau diminue. 

Evaporer   � L’eau s’évapore. 

Sécher   � Un objet mouillé sèche. 

Absorber   � L’éponge absorbe l’eau. 

Imprégner   � L’eau imprègne l’éponge. 

Condenser   � La vapeur d’eau se condense. 

Changer   � L’eau change d’état 
 

Réchauffer, refroidir 

 

Ce que je retiens 
 
L’évaporation de l’eau correspond à la transformation de l’eau liquide en eau sous 
forme de gaz invisible : la vapeur d’eau. 
 
La condensation correspond à la transformation de la vapeur d’eau en eau liquide : 
nuage, brouillard, gouttelettes 
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Lexique 
 

Changements d’état : condensation, liquéfaction, évaporation, ébullition, vaporisation 

 
Ce que je retiens 

 
 
L’évaporation de l’eau correspond à la transformation de l’eau liquide en eau sous 
forme de gaz invisible : la vapeur d’eau. 
Elle se produit quand la surface de l’eau est en contact avec de l’air. Elle se produit à 
n’importe quelle température entre 0°C et 100°C. 
Elle est accélérée par certains facteurs (chaleur, ventilation, surface de contact entre 
l’eau et l’air). 
 
 
L’ébullition de l’eau correspond aussi à la transformation de l’eau liquide en eau sous 
forme de gaz invisible : la vapeur d’eau. Elle se produit quand l’eau est fortement 
chauffée et qu’elle bouillonne. Les grosses bulles qui apparaissent dans tout le volume 
d’eau et éclatent à la surface sont des bulles de vapeur d’eau. 
 
 
La condensation (liquéfaction) correspond à la transformation de la vapeur d’eau en 
eau liquide : nuage, brouillard, gouttelettes lors d’un refroidissement. 
 
 
 


