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Les êtres vivants : 
  

 Appliquer 

1. Analyse d’un graphique  
 
  

   

2. Classement clé dichotomique 

 

3. Tableau de comparaison 

 

L’énergie : 

4. Construction de chaine 
énergétique 

5. Modélisation 

 

Air, Eau, Sol : 

6. Modélisation moléculaire 

  

 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

´ Se poser des questions 

 

 

´ Récolter des informations par la 
recherche documentaire et la 
consultation de personnes 
ressources 

 

´ Construire des graphiques, 
classer, comparer 
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Partie 1 : Les êtres vivants 
  

Question 1 : Analyse d’un graphique 
 

A l’aide des documents réponds aux questions. 
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a. Donne un titre à se graphique :  
 

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

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

b. Donne la taille du phasme exprimée en cm : 
 

• A la naissance : 

• A 110 jours : 

• A 120 jours : 

 

 
 

c. Décris la croissance du phasme en la comparant à celle de l’enfant : 
 

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

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

d. Justifie cette croissance très particulière du phasme 
 

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

 ............................................................................................................................  
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Question 2 : Classement clé dichotomique 

a. Trie les êtres vivants ci-dessous en complétant le classement 
dichotomique présent à la page suivante et en tenant compte du 
groupe déjà placé (invertébré). 

b. Nomme les groupes et les classes formés à la fin du classement, dans 
la classe prévue à cet effet (groupe : vertébré ou invertébré et classe : 
mollusques, oiseaux, mammifères, poissons, insectes).  

c. Indique la place de l’homme sur le classement en vert. 
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Question 3 : Tableau de comparaison 

a. Construis un tableau de comparaison structuré de ces 2 espèces de 
champignons comprenant minimum 5 critères. 

 

b. Indique les critères de comparaison. 

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………………… 
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Partie 2 : L’énergie 

 

Question 4 : Construction de chaines énergétiques 

Alyssa est partie en Grèce où elle a photographié le toit de cette maison. 

 

a. Identifie les 3 transformateurs d’énergie présents sur ce toit : 

A) ………………………………………………………………………………………………………… 

B) ………………………………………………………………………………………………………… 

C) ………………………………………………………………………………………………………… 

b. Pour chacun, complète la chaine énergétique : 

A) Énergie ……………………………è Énergie …………………………………… 

B) Énergie ……………………………è Énergie …………………………………… 

C) Énergie ……………………………è Énergie …………………………………… 
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Question 5 : Modélisation 

Nicolas fait de la planche à voile. Son frère, qui aime la physique, s’interroge sur 
les forces. 

 

 

a. Coche les propositions correctes 

 

b.  Nomme le principe mis en évidence dans cette situation. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Cite les effets de la force exercée par l’air sur la voile. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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d. Modélise cette force. 
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Partie 3 : Air, Eau, Sol : 

Question 6 : Modélisation moléculaire 

A l’aide du document réponds aux questions. 
 

 

a. Entours la proposition correcte. 
 
La substance A est … : 

• un mélange homogène. 

• un mélange hétérogène. 

• un corps pur. 

Justifie ton choix : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Entours la proposition correcte. 

La substance B est … : 

• un mélange homogène. 

• un mélange hétérogène. 

• un corps pur. 
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Justifie ton choix : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Cite la substance qui se présente sous deux états de la matière : 

…………………………………………………………… 

d. Cite la modélisation qui pourrait correspondre à celle de l’eau de 

mer. 

…………………………………………………………… 

e. Cite la modélisation qui pourrait correspondre à celle de l’eau 

distillée : 

…………………………………………………………… 


