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THÈME 2 :  

 

LEÇON 2 : L’HOMME ET LE CYCLE DE L’EAU 

 INTRODUCTION 

 L’eau est un liquide incolore et inodore. La surface de la terre est composée en grande partie d’eau (70%). 

L’eau est donc un élément essentiel de la vie sur terre.  

I-LES DIFFERENTES FORMES D’EAU 

1- Les états de l’eau 

Les différents états de l’eau sont :  

 L’état solide : ce sont les glaciers de montagne, les banquises des pôles, les icebergs. 2% 

- l’état liquide : ce sont les océans, les mers, les fleuves, les rivières, les nappes souterraines, les lacs. 98% 

- l’état gazeux : il s’agit de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. Ils sont très insignifiants 0,001%. 

2- Les types d’eau à la surface de la terre 

Les types d’eau à la surface de la terre sont les eaux continentales et les eaux océaniques. Les eaux 

continentales sont composées : 

-  cours d’eaux (fleuves, rivières, marigots, ruisseaux et torrents). 

- des eaux stagnantes (lacs, marais, étangs, mares). 

- les eaux d’infiltration ou souterraines. 

Les eaux océaniques sont composées des océans et mers 

II-LE CYCLE DE L’EAU 

1- Description du cycle d’eau 

Le cycle de l’eau est un mécanisme (ou un circuit) complexe. Il comporte plusieurs phases liées dont les plus 

importantes sont : Le ruissellement, L’infiltration, L’évaporation d’une partie des eaux de la terre, La 

condensation (transformation en nuage) 

Les précipitations, le ruissellement et l’infiltration qui alimentent les eaux de surfaces et les eaux 

souterraines. L’évaporation et La condensation provoquent la pluie.   

1- L’utilité de l’eau dans la vie 

L’eau est très utile. Elle permet la production de l’électricité, l’irrigation des champs, la pêche et la 

fabrication de produits divers. Elle est aussi utilisée, chaque jour, dans les activités domestiques : lessive, 

toilette, cuisine, etc. 

III- LES PROBLEMES LIES L’EAU ET SES SOLUTIONS 

 

L’HOMME ET SON MILIEU LOCAL EN COTE D’IVOIRE 



1- Les problèmes 

Les problèmes provoqués par l’eau sont : les inondations (les glissements de terrains, les éboulements, les 

tsunamis), la sécheresse (les feux de brousse, désertification) et les maladies hydriques 

La pollution (la pollution industrielle, marrée noire, ordures ménagères, les eaux usées), le gaspillage d’eau 

(arrosage en milieu urbain, les fuites d’eau dans les  cités, les écoles, les administrations publiques), 

l’irrigation intensive en agriculture.  

2- Des solutions à une gestion rationnelle de l’eau 

Pour une gestion durable de il faut : Préserver le couvert végétal (forêt), Faire le reboisement des espaces 

détruits, Rationnaliser l’utilisation de l’eau, Recycler les eaux usées, Recueillir et utiliser l’eau de pluie. 

CONCLUSION 

Grâce au cycle de l’eau, la terre reçoit régulièrement de l’eau de pluie. Le cycle pouvant être perturbé, il est 

nécessaire de bien gérer l’eau disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THEME 2 : 

LEÇON 2 : LE REVOLUTION DU NEOLITHIQUE EN COTE D’IVOIRE 

       INTRODUCTION 

Le néolithique correspond à l’âge de la pierre polie. Le néolithique signifie pierre nouvelle. En Côte d’Ivoire 

le néolithique débute en - 8000 et s’achève en -1500 avant Jésus-Christ. Dans le monde c’est de -8000  à - 

3000 avant Jésus-Christ. 

I-LES TRACES DU NEOLITHIQUE EN COTE D’IVOIRE 

-Les traces des hommes au Néolithique 

-Les sites du néolithique au sud de la Côte d’Ivoire sont : Dabou et Divo.  

-Le site du néolithique à l’est de la Côte d’Ivoire est Arrah 

-Les sites du néolithique à l’ouest de la Côte d’Ivoire sont : Man et Guiglo. 

-Les sites du néolithique au centre- ouest de la Côte d’Ivoire sont Bouaflé et Daloa.  

-Les sites du néolithique au nord de la Côte d’Ivoire sont : Odienné et Ferkessédougou.   

 

1- Les outils du Néolithique et leur usage 

Les principaux outils du Néolithique sont : burins, perçoirs, biface, haches, les amas de coquillages, les 

haches polies, les grottes et les grandes dalles, les peintures, les poteries, les boules de pierre et les polissoirs. 

Ces objets servent à diverses activités. 

II-L’APPARITION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

1- La pratique de nouvelles activités 

Au Néolithique, de nouvelles activités apparaissent. Avec  les nouveaux outils, les hommes pratiquent  

l’agriculture et l’élevage. 

2- Des peuples sédentaires 

Ils deviennent sédentaires pour rester près de leurs troupeaux. Ils adoptent un nouveau mode de vie. Les 

premiers villages s’organisent ; on les retrouve partout notamment en bordure des lagunes et des rivières. 

Ces changements profond ont conduit à parler du Néolithique. 

3- Le mode vestimentaire  

Ils s’habillaient en peau d’animaux, puis d’habits en coton, en laine 

III-L’APPARITION DE L’ART ET DE LA RELIGION 

1- Naissance de l’art 

Au Néolithique, l’homme peint ou sculpte. On localise les grandes haches à Loviguié et Divo ; les grandes 

dalles à Odiénné, les sites rupestre à Niakara, Man et Daloa. 

2- Naissance de la religion 

Les peintures et sculptures répondent à des préoccupations religieuses.  

CONCLUSION 

LA PREHISTOIRE DE LA COTE D’IVOIRE 



Les hommes du Néolithique ont fait d’énormes progrès dans leur manière de vivre. Leurs outils sont plus 

nombreux et diversifiés 


