Pour être comme un poisson dans l’eau…
Fiche :
www.goutteficelle.fr

Eaux minérales et les eaux de source

01.1.. Quel est le pays premier producteur mondial
d’eaux minérales ?

01.2.. Quelle est la diﬀérence entre une eau gazeuse et
une eau gazéifiée ?

01.3.. Citer les trois principaux types d’eaux commercialisées en bouteilles.

01.4.. Quelle est la principale diﬀérence entre une eau
de source et une minérale ?

01.5.. L’exploita on des sources d’eaux minérales dépend d’une autorisa on de quel ordre ?

01.6.. Quelle est la limite maximum de la minéralisaon des eaux de source (en gr. de minéraux / litre) ?
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Eaux minérales et les eaux de source

01.1.. La France est le premier producteur mondial
d’eaux minérales et d’eaux de source.
01.2.. L’eau gazeuse est naturellement eﬀervescente,
l’eau gazéifiée est une eau où le gaz carbonique a été
ajouté.
01.3.. a) l’eau « plate » ; b) l’eau « gazeuse » ; c) l’eau «
gazéifiée ».
01.4.. Une eau de source est une eau potable à l’état
naturel donc non traitée sauf ajout de gaz avant leur
mise en bouteilles, elle peut être plate ou gazéifiée.
L’eau minérale est reconnue pour son ac on thérapeuque, donc pour sa teneur en sels minéraux.
Légalement l’eau minérale présente « des propriétés
favorables à la santé ».
01.5.. Les eaux minérales pour être exploitées sont soumises à l’agrément du ministère de la Santé.
01.6.. Les eaux de source sont faiblement minéralisées
moins de 2 grammes par litre.

01.7.. Citer trois marques commerciales d’eaux de
source en citant leur région de provenance ?

01.7.. a) Salvetat / Hérault / Languedoc-Roussillon ; b)
Carola / Alsace ; c) Ariégeoise / Ariège / LanguedocRoussillon.

01.8.. Citer cinq marques commerciales d’eaux minérales en citant leur région de provenance ?

01.8.. a) Volvic / Auvergne ; b) Evian / Savoie ; c) Perrier / Languedoc ; e) Contrexéville / Vosges ; f) Vichy
Céles n / Auvergne.
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