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Avant propos de l'équipe pédagogique
Pourquoi un dictionnaire amoureux de l'eau?

Nous souhaitions que les élèves nous parlent de leur rapport personnel au thème 
de  l'eau,  les  premières  découvertes,  les  souvenirs,  l'humour...  Une  vision 
encyclopédique de plus, ça ne nous intéressait pas, l'important c'était plutôt la 
déclaration  d'amour...Nous  avons  choisi  la  forme  du  dictionnaire  pour  que  les 
élèves  puissent  écrire  au  gré  de  leur  envie  et  pour  que  le  lecteur  puisse 
grappiller de ci de là les notices de son choix. La subjectivité des définitions 
est soulignée par les créations graphiques des élèves. 

«   Un  dictionnaire  amoureux  est  un  voyage  alphabétique  au  cours  duquel  chaque 
auteur  alimente  notre  curiosité  d’entrées  parfois  savantes,  souvent  vagabondes, 
historiques, personnelles et même flamboyantes.

Un Dictionnaire amoureux est le contraire d’un dictionnaire, car il est toujours 
imprévisible.  On  se  promène  dans  le  jardin  secret  d’une  personnalité,  d’un 
écrivain  surtout,  puisqu’il  s’agit  avant  toute  chose  de  littérature,  évasion 
garantie.

Un  Dictionnaire  amoureux,  c’est  la  rencontre  évidente  d’un  auteur  avec  un 
sujet...  » JeanClaude Simoën, éditeur des «Dictionnaires amoureux», chez Plon. 

Gageons que les belles «  rencontres  » de nos élèves  trouveront leur public...
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Les mots bleus du dictionnaire amoureux de l'eau : 

Aix-en-Provence Amour aquarelle aquarium  aqueduc Arles 
arrosoir baignoire Bath bouilloire bouteille canal cascade 
choléra couleuvre crue delta (du Rhône) douche Durance 
écluse  égouts  épuration  (de  l'eau)  évaporation flaque fleuve 
fontaine fragile galet geyser grenouille gué H2O hammam 
humide inondation imperméable irrigation jacuzzi 
Jokulsarlon jouvence (fontaine de) Kway kayak Kg de bœuf 
(eau virtuelle) Klimt lac Lak lacustre  lentille d'eau lotus 
maillot de bain mare marécage mouillage  nuage nénuphar 
nymphe oasis onde ondine piscine pluie poisson qanat quai 
qualité Quinson rivière rizière  robinet Rhône sampan 
source Sillans-la-Cascade thermes  torrent  truite  tuyau 
ubac Uele Uranus vase verseau vital wasserfall Watteau WC  XL  
XS   Xú Wèi Ziem Zola (François) zone humide.



  



  

 Aix-en-Provence  : Aix  signifie  eau  en  latin,  ce  sont 
les romains qui t'ont créée. Les siècles ont passé mais tu 
as  su  rester  la  ville  d'eau  et  la  ville  d'art  par 
excellence.  Tu  as  connu  Picasso,  Cézanne,  Zola  et  il  me 
semble parfois t'entendre chanter leur nom dans le murmure 
de tes si belles fontaines.

Amour (fleuve): Un fleuve qui nous porte à la rêverie et au mystère, 
ses  formes  sont  aussi  compliquées  que  les  sentiments  amoureux!  Il 
coule  à  la  frontière  de  la  Russie  et  de  la  Chine,  si  loin  de  nos 
regards occidentaux.

Aquarelle :  Ma  grand  mère  était  passionnée  de  peinture,  elle  me 
faisait  participer  à  ses  travaux  et  l'un  de  mes  préférés  était 
l'aquarelle. J'adorais mélanger la peinture avec de l'eau pour créer 
des beaux paysages avec mon imagination de petit enfant.

Aquarium  : 1Maternité  miniature  pour  poissons.  2Manège  lumineux 
pour  enfants  en  détresse.3  Un  endroit  plaisant  pour  nos  amis 
poissons,  cette  petite  cage  de  verre  est  semblable  à  un  tableau 
vivant, plein d'énergie et de couleurs.
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Aqueduc : Nous étions, un aprèsmidi en famille, 
à  l'Aqueduc  de  Roquefavour.  Le  cadre  était 
silencieux,  nous  pouvions  observer  la  nature  à 
perte  de  vue,  nous  étions  seuls  et  il  faisait 
froid.  Les  plaques  de  glace    qui  craquaient  sous 
nos pas sont gravées à jamais dans le marbre de ma 
mémoire.

Arles  : Je me souviens de ces aprèsmidi ensoleillés sur les 
rives du Rhône à discuter et à plaisanter durant des heures 
avec  mes  amis.  Quand  les  éclats  de  rires  se  mêlent  aux 
clapotis de l'eau, une douce ivresse naît. Frissons d'avril 
qui font tanguer mon âme d'adolescente.

Arrosoir  : Outil indispensable à tout bon jardinier. Chaque 
jour,  des  millions  d'arrosoirs  abreuvent  des  millions  de 
plantes. Et moi, je me souviens des petits matins, avec mon 
grandpère,  passés arroser les fraises  rouges et odorantes, 
brillantes de rosée.             

  Dictionnaire amoureux de l'EAU 



  



  

Baignoire : Dès  que  le  soleil  se  couche  et  que 
l'agitation  se  dissipe,  je  profite  de  ces  instants 
de  répit  pour  me  plonger  dans  un  nuage  de  bulles, 
doux  et  parfumé,j'oublie  alors  les  tensions  de  la 
journée.  La  fine  buée  qui  plane  au  dessus  de  ma 
baignoire  est  légèrement  éclairée  par  la  lueur  de 
mes bougies parfumées. 

Je  m'échappe alors  loin de  ma  salle de bain  pour retrouver  le 
monde paisible de mon inconscient.

Bath : Sœurs  dans  l'origine  même  de  leur  nom,  Eau  et  Bain  en 
latin, Aix et Bath sont jumelées depuis 1970. Aujourd'hui, les 
relations entre Aix et Bath sont de plus en plus étroites.

Bouilloire : Je me souviens du thé que préparait ma grandmère. 
L'eau  frémissante  dans  la  bouilloire,  versée  délicatement  sur 
les feuilles de thé parfumé à la menthe ou au citron. Un parfum 
délicieux qui habite mon enfance.



  



  

Bouteille : 1L'eau est à portée de main pour nous,  peu 
importe  l'endroit  où  vous  êtes,  une  petite  bouteille  en 
plastique  est  là  pour  vous  désaltérer.  C'est  bien 
pratique,  mais  attention  à  ne  pas  polluer  en  jetant  la 
bouteille dans la nature. 

2Roule, roule, petite bouteille, fais ton bout de chemin sur cette 
route  humide,  et  transporte  le  liquide  de  vie  dont  tu  es  remplie. 
Poussée par ce vent plein d'ennui, tu roules, tombes et t'écrases. En 
regardant sans sourciller ce liquide couler sur cette route humide et 
sans  pleurer,tu  espères  que  cette  eau  renversée,  servira  la 
croissance d'un arbre en difficulté.

3Création  humaine  polluante...ou  pas   !  Esthétique...  ou  pas   ! 
Grosse... ou pas  ! Vieille... ou neuve  ! Dans tous les cas elle se 
remplit d'eau claire et nous désaltère jusqu'à plus soif!
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Canal : 1Eau domestiquée, eau pour tous.2Le 
Canal de Provence est une rivière artificielle 
sans chute ni cascade qui désaltère notre 
région.

Cascade : 1 Un des plus beaux phénomènes naturels:cette 
jetée  d'eau  ,qu'elle  soit  petite  ou  grande,  provoque  un 
sentiment  de  bienêtre  et  d'évasion.  Son  bruit  en  est 
magique.2  Un  rideau  de  pluie  tombant  sur  les  rochers 
cachés  par  une  brume  irisée,  des  eaux  tumultueuses  qui 
rugissent  pour  finalement  disparaître  dans  un  vacarme 
assourdissant. Un spectacle envoûtant toujours renouvelé. 

Choléra :  C'est  une  maladie  mortelle  qui  sévit  en  ce 
moment  en  Haïti,  cette  maladie  est  terrifiante  et  se 
développe  dans  l'eau  stagnante.  Ce  que  j'ai  vu  à  la 
télévision  m'a  beaucoup  choqué  car  le  choléra  est  une 
maladie qui frappe les populations les plus démunies.
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Couleuvre : J'étais avec mes parents et un ami, 
nous descendions une rivière  en canoë, et fîmes 
un  arrêt  pour  manger,  lorsque  nous  vîmes  une 
petite couleuvre se dorer au soleil.

J’eus envie de l'enfermer dans une boite, mais en la voyant 
dans  ce  cadre  merveilleux,  je  n'eus  pas  le  cœur  de  la 
priver de liberté et je la laissai sans la déranger.

Crue : Le volume de l'eau augmente subitement, le courant 
s’accélère,  le  silence  et  le  calme  laissent    place  aux 
bruits  sourds  et  directs.    En  un  éclair  la  crue  passe, 
mortelle.
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Douche : 1Le  meilleur  moment  de  la  journée, 
quand  l'eau  chaude  ruisselle  sur  la  peau,  que 
la  chaleur  ambiante  transforme  l'eau  en  buée, 
et que l'on dessine avec le doigt sur la vitre 
de la salle de bains. A quoi bon se laver, si 
l'on y prend pas de plaisir?2Pluie domestiquée 
par l'homme pour pouvoir se laver !3Hitchcock, 
un  rideau  de  douche,  une  femme  nue,  un  rideau 
de pluie...

Delta (du Rhône) :  Ici,  la  terre  est  gorgée  de  sel  et 
d'eau. La flore sauvage passe du vert tendre au printemps, 
au  gris  l' été  et  au  rouge  en  hiver.  Un  paysage  à  nul 
autre pareil.

Durance :  La  Durance  est  une  rivière  du  sudest  de  la 
France,  et  se  jette  dans  le  Rhône,  dont  elle  est  le 
deuxième  affluent  pour  la  longueur  après  la  Saône  .  La 
Durance est la plus importante rivière provençale.
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Écluse : 1 Ascenseur fluvial pour bateau.
2 Inventée par Léonard de Vinci, l'écluse permet aux péniches de 
naviguer sur les cours d'eau sans pente. L'écluse supprime les 
dénivelés.

Égouts  :  Formidable  dédale  de  coins  et  recoins  plus  sombres  les  uns  que  les 
autres. Il n’y a rien à trouver, il n’y a rien à chercher, il faut simplement se 
dire, qu’il s’agit des intestins de nos villes, la face sombre de nos vies.

Épuration  (de l'eau) : La station de la Pioline  que l'on a visitée avec ma classe 
est une station d'épuration moderne qui traite les eaux usées du Pays d'Aix.

Étang :  Tout  près  d'ici,  l'étang  de  Berre  symbolise  la  pollution.  Cependant, 
contrairement  aux  idées  reçues,  ce  ne  sont  pas  les  usines  pétrochimiques  qui 
polluent l'étang mais la centrale hydroélectrique de Saint Chamas qui rejette trop 
d'eau  douce  provoquant  ainsi  l'eutrophisation  de  l'étang.  L'étang  de  Berre 
constitue le plus vaste plan d'eau salée de France.

Évaporation:  La mer a expulsé cette flaque sur le rocher brûlant de soleil. De 
l'eau, il ne reste rien, sur le rocher un trait de sel... 
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Flaque : La pluie a laissé sur le trottoir de minuscules miroirs 
qui étincellent sous le soleil d'août.

Fleuve:  Sa  grandeur  et  sa  force  inspirent  le  respect,  des 
millions de litres d'eau circulent vers la mer.

Fontaine : 1Attrape photographies, attrape touristes.
2Les  fontaines  d'AixenProvence  ont,  pour  la  plupart,  été  créées  XVIIème 
siècle,  elles  sont  de  véritables  œuvres  d'art.  Artistes  et  artisans  se  sont 
réunis  pour  nous  offrir  une  quarantaine  de  fontaines  publiques  synonymes  de 
l'art de vivre en Provence.

3 En ce mois d'hiver la fontaine «  Moussue  » de ma ville, avait différentes 
stalactites  et  stalagmites  de  glace  et  sa  mousse  verte  rayonnait  sur  l'eau 
gelée de la vasque.

Fragile : Si  l'eau  que  nous  buvons  aujourd'hui  est  la  même  que  celle  des 
dinosaures, elle pourrait un jour venir à manquer. Elle pourrait être présente 
sur terre tout en étant impropre à la consommation. L'eau, indispensable à la 
vie  pourrait  nous  tuer,  comme  elle  tue  aujourd'hui  dans  certaines  zones  du 
monde. L'eau est fragile, dramatiquement fragile.
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Galet : Le  temps  des  ricochets,    c'était  le 
temps passé au bord du lac  à s'amuser avec mes 
amis d’enfance, essayant de battre le record de 
l'autre.

Geyser :  Ce  sont  d'énormes  trous  dans  le  sol,  qui 
contiennent  de  l'eau  extrêmement  chaude  et  sous  haute 
pression, rejetant à intervalles irréguliers de majestueux 
et immenses jets d'eau. 

Grenouille  : C'est un petit animal bien sympathique,l'eau 
c'est  son  milieu  de  vie.  Elle  égaye  et  rend  plus  vivant 
les points d'eau.

Gué : Il  faut  s'appliquer  pour  franchir  un  gué  fait  de 
pierres moussues émergeant à peine dans le flot tumultueux 
du  torrent,  tel  un  équilibriste,  j'ai  traversé  sans 
glisser...
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H2O : Deux atomes d'hydrogène pour un atome 
d'oxygène. L'eau, l'alchimie de la vie.

Hammam : 1  Pour  les  adeptes  du  moindre  effort, 
transpirer sans forcer.                                                                                                      

2En 2006,je suis parti en voyage aux Emirats Arabes Unis. 
Quel  dépaysement!  Quarante  degrés  en  février,  c'est 
abracadabrant! Outre le meilleur voyage de ma vie,je garde 
en mémoire un excellent souvenir du hammam, près du marché 
du soleil.

Humide : Au petit matin, le jardin dégage un parfum 
fort, mêlé de senteurs de feuilles mortes et de terre 
mouillée.
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Iguaçu :  Les  chutes  d'Iguaçu  sont  situées  au 
milieu  de  la  forêt  tropicale,  à  la  frontière  du 
Brésil et de l'Argentine. La beauté de ses chutes 
fait rêver les voyageurs depuis le XVI°siècle.

Imperméable: Cette goutte d'eau qui ruisselle 
sur le manteau de l'enfance.

Inondation : 1 Souvent  redoutée,  parfois nécessaire, il faut 
apprendre  à  l'apprivoiser.  2Catastrophe  naturelle  qui  produit 
le  plus  de  dégâts  dans  le  monde  ;  parfois  l'homme  en  est  la 
cause. A trop vouloir défier les éléments de la nature, l'homme 
joue à l'apprenti sorcier.

Irrigation  :  1Ce  bouquet  de  tiges  jaillissant  du  jardin 
projette vers le ciel des gouttelettes d'argent.

2Déplacement  d'eau  en  continu.  Mon  grandpère  avait  des 
framboises dans son jardin et pour les irriguer , il utilisait 
des demi bouteilles finement percées. 
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Jacuzzi : 1Jeu de bulles pour adultes.
2Cet  hiver,  il  fait  froid,  seul  dans  ma 
chambre  d’hôtel,  un  rêve  me  poursuit:  trouver 
le  moyen  de  me  glisser  dans  les  eaux  chaudes 
d'un jacuzzi.

Jokulsarlon : C'est le plus fameux et le plus grand des 
lacs  glaciaires  en  Islandais  .  Il  se  trouve  au  sud  du 
glacier Vatnajokull.

Jouvence : Célèbre fontaine perdue, permettant à qui boit 
son eau de retrouver une nouvelle jeunesse, de défier le 
temps.  
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K-Way : 1j'ai sept ans,l'automne arrive, j'entends ma 
mère crier:« N'oublie pas ton KWay! ».      2  C'est 
une protection plastique    « élégante  » contre l'eau, 
la préférée des mamans.

Kayak : 1 L'avezvous remarqué ? Ça s'écrit dans les deux sens !  
2 Des sensations extrêmes, montée d’adrénaline dans les rapides et 
dans les chutes. Coureur de rivière à grande vitesse. Le Kayak dans 
tous les sens.3 Descendre au rythme de la rivière, faire corps avec 
elle,  se  faufiler  entre  les  rochers  et  glisser  sans  bruit  sur  un 
long chemin d'eau.

Kg de bœuf : Sur un principe d'eau virtuelle, manger un kilogramme 
de bœuf, c’est aussi consommer les 13 000 litres d’eau qui ont été 
nécessaires pour produire cette quantité de viande . 

Klimt : Célèbre  artiste  autrichien  de  la  fin  du  XIX°siècle,  il  a 
peint de nombreuses œuvres liant l'eau et la femme.
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Lac :  Mon  lac  préféré  se  situe  dans  les  Alpes  de 
Haute  Provence  à  Esparon  du  Verdon.  Un  havre  de 
tranquillité.

Lak : C'est le plus grand lac des hauts plateaux du Vietnam. 
J'aimerais  me  balader  à  dos  d'éléphant  dans  la  nature 
préservée et  traverser ce lac magnifique dans un sampan.

Lacustre : Venise est la plus célèbre des cités lacustres.

Lentille d'eau  : A ne pas mettre ni dans les yeux , ni dans 
l'assiette!

Lotus : En Asie, le lotus symbolise la condition humaine car 
cette magnifique fleur puise sa substance vitale dans la boue 
pour  s'épanouir  audessus  de  l'eau.  La  boue  représente  les 
souffrances, les troubles, les désirs qui sont la source même 
de notre épanouissement.
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Maillot de bain : Vêtement  à  l'épreuve  de 
l'eau, utilisé pour aller à la piscine.

Mare : Piscine privée pour canards.

Marécage:  Un  paradis  pour  les  insectes  rampant, 
nageant ou volant !

Mouillage : Descendre  au  fil  de  l'eau,  se  laisser 
charmer par  des rives paisibles et enfin jeter l'ancre. 
Laisser son  bateau au mouillage et découvrir  des terres 
inconnues...
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Nuage : 1  Je  regarde  les  nuages  ,  ils  sont 
blancs  comme  neige  ,  d'une  douceur  nacrée    , 
mes  yeux  contemplent  ces  quelques  boules  de 
coton dans un azur angélique . Les nuages dans 
la  tête  ,  je  rêve.  2  Morceau  de  coton 
suspendu entre ciel et terre voguant au gré du 
vent  en  se  métamorphosent  selon  l'imagination 
de chacun. 

Nénuphar : Balançoire naturelle pour batracien.

Nymphe : Les  nymphes  sont  des  déesses  subalternes 
associées  à  l'eau.  Elles  sont  présentes  dans  de 
nombreuses mythologies, notamment la mythologie grecque.
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Oasis : 1Un miracle de couleurs et de vie au 
milieu du désert.2 Un petit coin de paradis. 
Ses endroits sont si rares qu'ils troublent 
l'esprit. Mirage ou réalité ?

Onde :  Le  ricochet  que  je  viens  de  faire  forme  de 
nombreuses  ondes  qui  s'entrechoquent,  créant  ainsi  de 
magnifiques reflets de soleil sur les arbres qui plongent 
leurs feuilles brillantes dans le lac.

Ondine : Dresseuse  Pokémon  et  maîtresse  de  l'arène 
permettant  d'acquérir  le  badge  EAU,  cf  Pokémon  Version 

Bleu/Rouge/Jaune.  
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Piscine : Réunion arrosée entre amis ou en 
famille.

Pluie  : 1Lorsque  quelques  gouttes 
commencent à effleurer le bitume des villes, 
les  gens  se  précipitent  en  regardant 
inquiets, vers le ciel. 

Il  m'arrive  alors  de  repenser  à  l'odeur  de  l'herbe 
fraîchement  arrosée,  celle  de  mes  jeunes  années,  où  je 
passais mon temps  à sauter dans les flaques d'eau et  à 
jouer dans la terre des chemins détrempés.               
2  « La  pluie  fait  des  claquettes  sur  le  trottoir  à 
minuit... » Claude Nougaro

Poisson : 1Le souvenir heureux des parties de pêche 
avec mes amis.2 Il nage insouciant au milieu des algues 
et des rochers en regardant passer un bateau de pêche et 
tous ses beaux filets multicolores.
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Qanat : Ingénieux  système  d'irrigation  souterrain 
permettant  de  récolter  les  eaux  d'infiltration  dans 
le désert. Les qanats fonctionnaient si bien et sans 
entretien  qu'au  XX°siècle  leur  caractère  artificiel 
avait  été  oublié  et  que  l'eau  qui  en  sortait  était 
considérée comme venant de sources.

Quai : 1Bateaux et marins se retrouvent ensemble.              
2Un bateau à quai, une invitation au voyage et à la rêverie.

Qualité  : On  mesure  la  qualité  de  l'eau    avec  des  critères 
précis.  Elle  doit  être  incolore,  sans  odeur,  fraîche,  sans 
toxines ni bactéries. 

Quinson (lac de) : C'est un lac de barrage situé aux limites des 
départements du Var et des Alpes de Hautes Provence. Le barrage a 
été construit sur le Verdon au début des années 1970. Ces eaux 
profondes sont toujours froides.
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Rivière: Les bords de rivière sont si calmes 
que l'on peut entendre le chant harmonieux de 
la nature pareil à une symphonie. 

Rizière : 1Entre champ et marécage.
2La plupart des variétés de riz poussent dans des champs 
inondés où le niveau d'eau atteint entre 10 et 15 cm. Plus 
de 90% du riz est cultivé dans l'eau même si ce n'est pas 
vital pour la plante.          

Robinet :  1Permet  d’apprivoiser  l’eau,  de  la  faire  ou 
non  jaillir  de  nulle  part.2C'est  si  simple : 
ouvert/fermé,  l'eau  coule  à  profusion,  un  simple  geste 
suffit...Pourtant,  il  n'y  a  pas  si  longtemps  l'eau 
courante  dans  les  maisons  c'était  un  luxe  et  aujourd'hui 
encore,  l'eau  courante  dans  les  habitations  des  pays 
pauvres reste un confort inaccessible.

Rhône : Qui prête son nom à deux départements bien 
différents ! Dictionnaire amoureux de l'EAU



  



  

Sampan : Bateau  asiatique  à  fond  plat  et  à 
voile unique, le sampan est utilisé en rivière 
pour  le  transport  de  marchandises  et  pour  la 
pêche  .  Sur  le  Mékong  il  sert  aussi 
d'habitation.

Sillans la Cascade : C'est dans ce village provençal que 
se situe la cascade la plus haute du Var, 44 mètres. Les 
chutes magnifiques sont nichées dans un écrin de verdure.

Source :  Les  sources  sont  des  eaux  qui  sortent 
naturellement de  terre, où on trouve  des  eaux chaudes 
ou froides. Une eau qui nous permet de vivre. J’espère que 
ces sources naturelles continueront à jaillir et que nous 
saurons les protéger.
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Thermes : Je garde le souvenir des thermes de Baden, leurs 
hammams à l'eucalyptus et leurs bains bouillonnants en plein 
air. Des bulles à l'infini, vapeurs montantes, gouttes 
tombantes...

Torrent : Cours d'eau de montagne, l'eau du  torrent est la 
plupart  du  temps  glacée  et  au  débit  irrégulier.  Ces  flots 
impétueux sont très appréciés des truites et des kayakistes!

Truite  :                                                    

Tuyau  : Le tuyau destiné au passage de l'eau doit être sans risque pour la 
santé. L'utilisation du plomb pour concevoir ces tuyaux a par le passé causé 
de graves problèmes de santé et des contrôles sont toujours nécessaires pour 
éliminer toutes traces de plomb.
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Rives qui croulez en parure  
Afin d’emplir tout le miroir, 
             
Gravier où balbutie la barque 
             
Que le courant presse et 
retrousse,
Herbe toujours étirée,

Herbe jamais en répit,
Que devient votre créature 
Dans les orages transparents
Où son cœur la précipita ?
 
René Char 
Les Quatre Fascinants, 1963



  



  

Ubac : Terme  géographique  désignant  les 
versants  d'une  vallée  qui  bénéficient  de  la 
plus courte exposition au soleil. C'est le côté 
le plus humide.

Uele : Magnifique affluent du Congo, il coule en Afrique 
à travers la savane et la végétation luxuriante.

Uranus :  Géante  glacée,  elle  brille  de  mille  éclats. 
L'atmosphère  d'Uranus,  bien  que  composée  principalement 
d'hydrogène  et  d'hélium,  contient  une  proportion 
importante  d'eau.  C'est  une  belle  sous  un  manteau  de 
glace. 
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Vase : Dire  que  de  bien  jolies  fleurs  puisent 
leur substance dans la vase la plus épaisse.

Verseau : « Le porteur d'eau.» Parmi les constellations, 
c'est la plus vieille du ciel, elle se situe dans une zone 
appelée  « la  mer »  à  cause  de  son  abondance  de 
constellations  aquatiques,la  Baleine,  les  Poissons...  Un 
signe d'air symbole de l'eau, ça laisse rêveur !  

Vital :  Fragile  et  vitale  l'eau  est  un  bien  commun  de 
l'humanité à protéger.
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Wasserfall : «Aube », un poème d'Arthur Rimbaud 
où il est question d'une cascade qui brille dans 
le soleil levant : le wasserfall blond...

Watteau : C'est un peintre français qui a inspiré à Paul 
Verlaine ces vers :

Au calme clair de lune triste et beau,                                                                  
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres                  Fêtes Galantes,1869
Et sangloter d'extase les jets d'eau,
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres.                                            

WC : 1Parfois source d'inspiration artistique en 
témoignent les célèbres «  Urinoirs  » de Marcel Duchamp!
2De l'avis général mérite la mention  « toujours 
occupé ».
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XL : Taille  XL,  pour  les  États  Unis  qui  sont, 
hélas,  de  très  grands  consommateurs  d'eau.  Las 
Vegas  détient  le  triste  record  du  monde  de  la 
plus grande consommation d'eau par jour et par 
habitant, près de 600 litres. 

XS : La  consommation  d'eau  potable  à  Madagascar  est  une 
des  plus  faible  du  monde  16  litres  par  jour  et  par 
habitants. Une consommation de taille XS.

Xú Wèi  : C'est un peintre chinois de la dynastie Ming   
( XVI° siècle). Il est connu pour ses coups de pinceau   
rapides et expressifs. Il a  révolutionné l'art chinois  
du lavis.
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Yacht : Salon navigant.

Yole : C'est  une    petite  barque  à  fond  plat  parfois 
équipée  de  voile.  Les  canotiers,  au  XIX°siècle, 
utilisaient  les  yoles  pour  promener  les  touristes  sur 
la Seine et la Marne. 
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Ziem : Félix  Ziem,  est  un  artiste  provençal  du 
XIX°siècle, il a peint  des panoramas de Martigues 
et  de  l’étang  de  Berre  et  surtout  des  vues 
lumineuses  de  Venise  (  sa  deuxième  patrie).  Ses 
toiles  de  la  cité  lacustre  sont  marquées  par  la 
lumière et le vert de la lagune vénitienne.

Zola, François (1796 – 1847) : Le  père  d’Émile  Zola  était 
un  militaire  et  ingénieur  français  de  travaux  publics.  Des 
nombreux  projets  importants  et  de  grande  envergure  qu'il 
propose,  aucun  n'est  retenu.  L’un  de  ses  projets  aboutit 
finalement,puisque  François  Zola  obtient    la  supervision  de 
la  construction  du  barrage  Bimont,  premier  barrage  à  voûte 
d'Europe, et du canal qui alimente toujours en eau la ville 
d'AixenProvence, le canal Zola.

Zone humide : La tête dans les nuages mais les pieds sur 
terre.
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Les élèves de première BAC Pro SEN :
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« Écrire et dessiner
sont  identiques  en     
leur fond ».                 

Paul Klee
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