
Activité
Quantité d’eau utilisée en  
moyenne

Nombre de 
fois/jour

Nombre total de 
litres utilisés

Cuisine

Laver la vaisselle à la main 25 L

Utiliser le lave-vaisselle 30 L

Cuisiner 5 L

Faire couler l’eau du robinet 6 L / minute

TOTAL
Salle de bain

Douche – régulière 14 L/minute*

Douche – à faible débit 5 L/minute*

Bain 70 L

Actionner la chasse d’eau Vérifie la capacité du réservoir   
- 6 L, 13 L, ou plus

Se brosser les dents 3 L

Se laver les mains ou la figure 4 L

Se faire la barbe 23 L

Faire couler l’eau du robinet 6 L / minute

TOTAL
Salle de lavage

Une brassée de linge
150 L (chargement par le haut)

70 L (chargement frontal)

TOTAL

* Tu devras chronométrer les douches.

Quelle quantité d’eau ta famille utilise-t-elle dans une journée?
Explique aux membres de ta famille que tu aimerais avoir leur aide pour noter le nombre de 
fois qu’ils utiliseront de l’eau tout au long de la journée du lendemain. Place des bouts de 
papier et un stylo dans chaque pièce (cuisine, salle de bain, salle de lavage) pour que toi et 
ta famille puissiez noter le nombre de fois où chaque activité a lieu. Utilise une montre pour 
chronométrer les douches. À la fin de la journée, inscris toutes les données dans le tableau et 
calcule la quantité totale d’eau utilisée.  
N’OUBLIE PAS DE REMERCIER TA FAMILLE POUR SON AIDE. 

Inspection de la consommation d’eau chez toi
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Nom de l’élève :  _____________________________  Date : _________________________

Trace un graphique de la consommation quotidienne totale d’eau de ta famille, avec une ligne 
pour la cuisine, une autre pour la salle de bain et une autre pour la salle de lavage. N’oublie 
pas d’étiqueter les axes X et Y et d’indiquer les unités appropriées.

Choisis trois activités du graphique et écris de quelle façon tu pourrais économiser l’eau pen-
dant chaque activité.

1.

2.

3.

Signature du parent ou du tuteur :

___________________________________________________________
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