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Pour t’entraîner et ne pas perdre le fil … 

 

Nous avons sélectionné deux classements dichotomiques.  

Retourne voir dans les chapitres vus en classe pour te souvenir des 

classements que nous avons déjà réalisé. Tu peux, évidemment, utiliser tes 

fiche-outils pour te remémorer la marche à suivre.  

Pour compléter les classements, au niveau du contenu, tu dois te baser 

uniquement sur les documents fournis. Aucune recherche sur Internet n’est 

requise. 

Tout comme la semaine passée, nous ne donnerons le correctif que dans une 

semaine pour que tu puisses travailler à ton aise. 

Timing : 30 minutes. Ce n’est qu’un indicateur, il se peut que tu aies besoin de 

plus (ou moins) de temps. 

 

Bon travail et surtout prends bien soin de toi ! A très vite nous l’espérons ! 

 

Mme Navez et Mme Vanderbecken 
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COMPLETE le squelette de classement dichotomique des végétaux décrits ci-

dessous. A la fin du classement, tous les végétaux doivent être séparés (noms 

dans les cadres arrondis). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pissenlit est 

une plante qui ne 

dépasse jamais 30 

cm et qui possède 

des fleurs jaunes, 

elle ne fait pas de 

fruit. 

 

Le chêne est un arbre, il est 

constitué d’un tronc, de  

racines, de branches et de  

feuilles qui sont lobées. Les  

fruits qu’il produit ne sont  

pas comestibles. 

 

Le fraisier est une plante 

d’approximativement 15 cm de 

hauteur.  

Ses fleurs sont blanches et elle 

produit des fruits délicieux.  
Le hêtre est un 

arbre feuillu à 

fruits non 

comestibles. Ses 

feuilles sont 

dentées (les bords 

des feuilles sont en 

forme de petites 

pointes). 

 

Le pin maritime est 

un arbre qui possède 

des aiguilles. Ses 

fruits ne sont pas 

comestibles, ce sont 

des « pommes de 

pin ». 

Le bleuet est une 

plante à fleurs bleu-

mauve. Elle ne porte 

pas de fruit.  
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Bleuet - Fraisier – Pin maritime 
– Hêtre – Chêne - Pissenlit  

Critère : Type de végétal 

Caractéristique : Le végétal possède-t-il un tronc ? 

Arbre Plante 

Critère : Forme de la feuille 

Caractéristique :  ......................  

 ...............................................  

Critère : Couleur du végétal 

Caractéristique :  ......................  

 ..............................................  

Chêne Bleuet 

Critère : Type de feuille 

Caractéristique : Le végétal porte-

t-il des aiguilles ? 

Critère : Hauteur du végétal 

Caractéristique :  ......................  

 ..............................................  

 

 Fraisier 

  

… … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
… … 
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Les globules rouges 
transportent le dioxygène 
grâce à l'hémoglobine et 
contribuent également à 
l'évacuation du dioxyde 
de carbone. 

Ils sont souples (un peu 
comme un disque en 
caoutchouc) pour pouvoir 
se plier facilement et se 
faufiler dans les moindres 
recoins de l'organisme.  

Un globule rouge vit en 
moyenne 120 jours. Dans 
1 mm3 de sang, il y a 
entre 4 et 6 millions de 
GR. 

Il existe 3 grands types de globules blancs (GB) 
ayant chacun leur rôle spécifique. De manière 
générale, ils défendent le corps contre les infections 
et sont chargés d'éliminer les résidus de cellules 
mortes. Ils sont 1000 fois moins nombreux que les 
GR mais peuvent se multiplier en cas de maladie. 

Le plasma est l'élément liquide du sang, son rôle est de transporter les 
éléments figurés et les autres substances. Il est essentiellement constitué 
d'eau, de nutriments et de déchets. 

Les plaquettes sanguines, aussi appelées thrombocytes, sont de 
petites cellules dépourvues de noyau que l'on trouve dans le sang. Les plaquettes 
jouent un rôle primordial dans le processus de coagulation. Elles permettent au 
sang de coaguler lorsqu'on se coupe. Elles suppriment un saignement lors de 
l'apparition d'une brèche dans un petit vaisseau. Les plaquettes servent 
également à éviter tout saignement à l'intérieur du corps.  
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Globules rouges – globules 
blancs - plaquettes - Plasma 

Critère : Etat physique 

Caractéristique : Elément liquide ? 

 Critère : Rôle  

Caractéristique :  ..................................  

...........................................................  

 Critère : Rôle 

Caractéristique :  ..................................  

 ..........................................................  

  

 

 

  

… … 

… 
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