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Voyage au Pays de l’Orge
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Goutedo 
dans la ville























Château d’eau : bâtiment servant à stocker 
l’eau potable.

Cours d’eau : « eau qui court », où il y a  
du courant (exemple : ruisseau, rivière, fleuve, 
torrent,…).

Cycle de l’eau domestique : trajet de l’eau 
dans la ville.

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

Eau usée : eau ayant été utilisée à la maison 
pour des usages domestiques (vaisselle, WC, 
douches,…).

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

Station d’épuration : usine qui nettoie les 
eaux usées.

Station de pompage : usine qui pompe l’eau 
de la nappe phréatique.

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.

Usine de traitement d’eau potable : 
usine qui transforme l’eau des nappes phréatiques 
ou des cours d’eau en eau potable.
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Quiz
Réponses : 1-page 3,  2-p page 3, 3-p page 6, 4-p page 7, 

5-p page 7, 6-p page 7, 7-p page 10, 8-p page 12, 9-p 

page 12, 10-p page 16.

Teste tes connaissances  
en répondant à ce quiz

1- Pourquoi stocke-t-on de l’eau dans un château d’eau ?
2- Dans un château d’eau, où se trouve l’eau ?
3-  Comment est l’eau quand elle arrive dans une station  

d’épuration ?
4- Cite les 5 étapes d’une station d’épuration.
5- Comment est l’eau quand elle sort d’une station d’épuration ?
6- Où rejette-t-on l’eau qui sort d’une station d’épuration ?
7- Dans une station de pompage, où pompe-t-on l’eau ?
8- Comment est l’eau qui arrive dans nos maisons ?
9- Chez nous, que peut-on faire avec de l’eau ?
10-  Dans une usine de traitement d’eau potable, qu’utilise-t-on  

pour rendre l’eau potable ?
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