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Eau potable : eau qui peut être bue sans danger 
pour la santé.

Forage : trou creusé dans la terre.

Infiltration : action de traverser un sol et de 
le pénétrer en profondeur.

Latrines : toilettes sans eau permettant 
d’assurer la santé des utilisateurs en contenant 
ou en évacuant les excréments.

Nappe phréatique : étendue d’eau contenue 
sous la terre.

Niger : pays situé en Afrique de l’Ouest.

Pollution : dégradation du milieu naturel  par 
des rejets humains, substances chimiques, déchets 
industriels ou ménagers.

Puits : trou creusé dans le sol, permettant 
d’accéder à une nappe phréatique. L’eau peut 
être remontée par un seau ou par une pompe.

Rationner : distribuer une quantité d’aliments 
ou de boisson qu’il n’est pas permis de dépasser. 

Syndicat de l’Orge : regroupe 37 communes 
pour améliorer la vallée de l’Orge, améliorer 
la qualité de l’eau, collecter et transporter les 
eaux usées, prévenir les inondations, réhabiliter 
les réseaux d’assainissement, gérer les stations 
d’épuration, entretenir les espaces naturels, 
informer et sensibiliser les habitants.L
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Teste tes connaissances  
en répondant à ce quiz

1- Comment s’appelle le petit garçon que rencontrent Lilou et Noa ?
2- Sur quel continent se trouve le Niger ?
3- L’eau du fleuve est-elle potable ?
4- Dans ce village, où va-t-on chercher de l’eau ?
5- Comment fonctionnent des latrines ?
6- Que risque-t-on si on boit de l’eau qui n’est pas potable ?
7- Quel est le travail des hommes du village ?
8- Dans ce village, quel est le rôle des femmes ?
9- D’où vient l’eau du puits ?
10- L’eau du puits est-elle potable ?

Réponses : 1-page 5,  2-page 6, 3-page 7, 4-page 11, 

5-page 12, 6-page 13, 7-page 16, 8-page 17,

 9-page 18, 10-page 19.
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