LITTERATURE
FICHE ÉLÈVE 5

Un porteur d’eau indien avait deux grandes jarres, suspendues aux deux extrémités d’une pièce de bois qui épousait la forme
de ses épaules. L’une des jarres avait un éclat, alors que l’autre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu’à la
maison du maître, l’autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route.
Cela dura deux ans, pendant lesquels, chaque jour, le porteur d’eau ne livrait qu’une jarre et demi d’eau à chacun de ses
voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d’elle, puisqu’elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Mais
la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu’elle ne parvenait à accomplir que la moitié
de ce dont elle était censée être capable.
Au bout de deux ans de ce qu’elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s’adressa au porteur d’eau,
au moment où celui-ci la remplissait à la source.
- "Je me sens coupable, et je te prie de m’excuser."
- "Pourquoi ?" demanda le porteur d’eau. "De quoi as-tu honte ?"
- "Je n’ai réussi qu’à porter la moitié de ma cargaison d’eau à notre maître, pendant ces deux ans, à cause de cet éclat qui
fait fuir l’eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et, à la fin, tu ne lui livres que la moitié de l’eau.Tu n’obtiens pas la
reconnaissance complète de tes efforts", lui dit la jarre abîmée.
Le porteur d’eau fut touché par cette confession, et plein de compassion répondit :
- "Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu’il y a au bord du chemin".
Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de
soleil sur les bords du chemin, et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal
parce qu’elle avait encore perdu la moitié de son eau.
Le porteur d’eau dit à la jarre.
- "T’es-tu rendu compte qu’il n’y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite ?
C’est parce que j’ai toujours su que tu perdais de l’eau, et j’en ai tiré parti. J’ai planté des semences de fleurs de ton côté du
chemin, et, chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant deux ans, j’ai pu grâce à toi cueillir de magnifiques
fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n’aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses."
d’après un conte indien
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Q1
Trouve un mot de la même famille, comme dans l’exemple :
porteur

porter

semences

...........................................................................

cueillir

...........................................................................

gracieuses

...........................................................................

long

...........................................................................

reconnaissance

...........................................................................

repos

...........................................................................

Q2
Indique les personnages du texte.
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Q3
Parmi les titres proposés, recopie celui ou ceux qui te paraissent corrects.
1) La culture des fleurs
4) Le porteur d’eau et les deux jarres

2) La jarre fêlée
5) Le maître assoiffé

3) Le transporteur d’eau

.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Q4
Indique qui parle.
Je me sens coupable, et je te prie de m’excuser. ⇒ .........................................................................................................................................................................
Je n’ai réussi qu’à porter la moitié de ma cargaison d’eau à notre maître. ⇒ ....................................................................................................
T’es-tu rendu compte qu’il n’y avait de belles fleurs que de ton côté ?⇒ ..............................................................................................................
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Q5
Indique qui représente le mot en gras, comme dans l’exemple.
le porteur
d’eau
Au bout de deux ans de ce qu’elle considérait
comme un échec permanent, la jarre
endommagée s’adressa au porteur d’eau,
au moment où celui-ci la remplissait à la source.

la jarre
fêlée
X

le porteur
et la jarre

le maître

- "Je me sens coupable, et je te prie
de m’excuser."
- "Pourquoi ?" demanda le porteur d’eau.
"De quoi as-tu honte ?"
- "Je n’ai réussi qu’à porter la moitié de ma
cargaison d’eau à notre maître, pendant
ces deux ans, à cause de cet éclat qui fait fuir
l’eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts,
et, à la fin, tu ne lui livres que la moitié de l’eau.
Tu n’obtiens pas la reconnaissance complète
de tes efforts", lui dit la jarre abîmée.
Le porteur d’eau fut touché par cette
confession, et plein de compassion répondit :
- " Pendant que nous retournons à la maison
du maître, je veux que tu regardes
les fleurs magnifiques qu’il y a au bord
du chemin".
Q6
Réponds aux questions :
Pourquoi la jarre se sent-elle coupable ?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
A priori, pourquoi est-ce que cela pose problème au porteur d’eau ?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Comment se fait le transport de l’eau aujourd’hui, en France ?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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Q7
Ce que je crois savoir : réponds par vrai ou faux.
En France, on peut avoir de l’eau au robinet à n’importe quel moment de la journée.………………..
Dans tous les pays du monde on peut avoir de l’eau au robinet à n’importe quel moment de la journée ………………..
L’eau a été traitée avant d’arriver au robinet.………………..
L’eau que nous avons utilisée va directement dans la rivière ou la mer. ………………..
Lis le documentaire et complète le schéma page suivante.
Documentaire

Le petit cycle de l’eau ou cycle domestique

L’eau qui coule du robinet est puisée dans la nature, puis rendue à la nature. Entre ces 2 étapes, elle subit
différents traitements : elle est rendue potable, puis, après son utilisation, elle est nettoyée afin de pouvoir être
rejetée dans son milieu naturel sans danger pour l’environnement.
1- Captage de l’eau douce
62 % de l’eau du robinet proviennent des eaux souterraines, 38 % sont issus des eaux de surface (rivières et
lacs). L’eau utilisée pour produire l’eau potable est puisée dans les zones préservées des activités polluantes
de l’homme.
2- Production d’eau potable
L’eau puisée est impropre à la consommation. Il faut la traiter afin que l’homme puisse l’utiliser en toute
sécurité. Cette étape se déroule dans les usines de production d’eau potable.
3- Stockage
Une fois rendue potable, l’eau est stockée dans de grands réservoirs : les châteaux d’eau. Grâce à eux, l’eau
est disponible chez soi, à tout moment.
4- Distribution
Pour alimenter chaque habitation en eau, la France dispose d’un réseau qui compte 900 000 km de
canalisations, soit plus de 20 fois le tour de la terre.
5- Utilisation
En moyenne un Français consomme 137 litres d’eau par jour.
6- Collecte des eaux usées
Après utilisation, les eaux usées sont collectées. Elles circulent dans un réseau de 280 000 km de canalisations
qui les conduit jusqu’aux usines de dépollution.
7- Dépollution des eaux usées
Les eaux usées sont traitées : le but n’est pas de les rendre à nouveau potables, mais de les nettoyer
suffisamment pour pouvoir les rejeter dans la nature sans danger pour l’environnement.
8- Retour au milieu naturel
Une fois propre, l’eau est rendue à son milieu naturel.
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Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 8

Etape 7

Etape 6

Q8
Réponds aux questions :
1) À quel endroit l’eau qui arrivera à notre robinet est-elle captée ?
..................................................................................................................................................................................................................................................

2) A quoi servent les châteaux d’eau ?
..................................................................................................................................................................................................................................................

3) Où partent les eaux usées ?
..................................................................................................................................................................................................................................................

4) Une fois traitées, où sont rejetées les eaux usées ?
..................................................................................................................................................................................................................................................
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