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DIVERSIT DU VIVANT 8 − L VE
Plantes à fleurs  

Les diverses parties d’une
plante 1

E62030101−11

(dans cette étude, on a volontairement laissé de côté la racine dont l’observation implique l’arrachage des plantes) 

A partir de l’observation d’une plante à fleurs, réponds aux questions suivantes.
Les cadres vides sont destinés soit à des dessins, soit à des collages sous plastique transparent.

I. La fleur  (souvent la plante en porte plusieurs...) 

Observe une fleur épanouie, ouverte ...
 

* La fleur est−elle rattachée directement  par sa partie
verte en forme de "vase" à la tige principale? Sinon,
décris ce que tu observes...

* Dessine la fleur vue de profil  (= de côté) 
ou colle−la sous plastique en la cueillant bien au ras
de la tige principale.

 

Si ta fleur possède un pédoncule, indique ce nom sur tes dessins / collages du bouton et de la fleur de profil.

 

la fleur de profil  
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Les diverses parties d’une
plante 2
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Observe la partie généralement de couleurs vives  de la fleur...

* est−elle formée de plusieurs pièces indépendantes ,
libres, que l’on peut détacher une à une ou de plusieurs
pièces qui se soudent  en un tube à la base, dans la
partie verte ?

 
* combien  peux−tu compter de pièces libres ou sou−

dées ?

* est−elle formée de plusieurs pièces libres, indépendan−
tes, que l’on peut détacher une à une ou de plusieurs
pièces soudées  qui ne montrent que leur pointe ?

 

* combien  peux−tu compter de pièces libres ou de poin−
tes ?

* y en a−t−il le même nombre sur le bouton  (si ta plante
en possède !) ?

 

* cette partie verte de la fleur est−elle poilue ou lisse  ?

Observe la partie verte de la fleur , celle qui est fixée à la tige (ou au pédoncule) et qui entoure, à sa base, la partie
de couleurs plus vives...

* indique ces 2 noms sur ton dessin / collage de la fleur de profil.

 
 

 

* indique ces 2 noms sur tes dessins/ collages du bouton et de la fleur de profil.
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* dans laquel le de ces 2 formes géométriques
s’inscrit la corolle ?
(Coche la bonne forme) 

* les pétales de ta fleur ont−ils tous à peu près la
même forme et la même grandeur ?

* si ce que tu vois ressemble à , détache une étamine et dessine−
la ou colle−la sous plastique, avec sa petite "tige" et sa partie
renflée (sorte de petit sac) (coche "une étamine");

si ce que tu vois ressemble à , dessine ou colle sous plastique
l’ensemble (coche "les étamines").

 

* regarde bien à la surface de la partie renflée de toutes les étamines
jusqu’à ce que tu voies une sorte de poussière jaune . C’est le
pollen  fabriqué par les étamines.

* combien y a−t−il d’étamines dans ta fleur ?
 

* sont−elles toutes semblables ? Sinon, décris ce que tu observes...

Observe une fleur ouverte de dessus,  ou de manière à voir l’intérieur des pétales (= de face)... 

Retire délicatement la corolle d’une fleur,  puis observe à la loupe binoculaire les petites pièces  qui se trouvent
fixées soit à l’intérieur des pétales, soit autour de ce qui reste dans le calice...
Elles devraient le plus souvent ressembler...
 
 
 
...soit à ceci : ...soit à cela :

une étamine  les étamines  

 
étamines

soudées en tube

 
étamines

libres
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* si ce qui reste au coeur de ta fleur ressemble au type ,
, , ou , dessine−le ou colle−le sous plastique

en entier
(coche "le pistil");

si cela ressemble au type ou , dessine ou colle sous
plastique seulement un des petits éléments
(coche "un carpelle").

* indique sur ton dessin ou collage les différentes parties de
l’organe femelle de la fleur en t’aidant des schémas sui−
vant ...

Retire soigneusement toutes les étamines (sauf si elles sont déjà parties avec la corolle !) et observe ce qui reste au
centre du calice...

* lequel de ces 7 dessins ressemble le plus à ce que tu vois dans ta fleur ?
(entoure le bon numéro) 

le pistil un carpelle 

 

* si le pistil de ta fleur ressemble au type , ou ,
combien peux−tu y compter de petits éléments (carpelles)
?
(Sur un pistil de type 4, compte le nombre de styles).

pistil à 1 carpelle pistil à 3 carpelles
libres

pistil à nombreux
carpelles libres

pistil à plusieurs
carpelles soudés

pistil à 2 doubles
carpelles soudés

(les stigmates
restent libres)

pistil à plusieurs
carpelles soudés à la

base (styles et
stigmates restent

libres)

  

pistil
à 2 carpelles

soudés (visibles
sur les côtés de

l’ovaire)

stigmate stigmate

style style
ovaire

ovaire

ovule(s)
(si on le ou les devine à travers

la paroi de l’ovaire)
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Observe attentivement la tige  de ta plante ...

 

* est−elle droite, unique ...
 

...ou, au contraire, ramifiée  (= se divisant en portions
de plus en plus fines et courtes) ?

* est−elle poilue  ou lisse  ?

Regarde la forme de la tige  de ta plante...
 

* auquel des 5 dessins suivants ressemble−t−elle le plus (coche la bonne réponse) ?

II. La tige  

tige unique tige ramifiée 

 

tige ronde tige carrée tige ailée tige à noeuds tige sillonnée 
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Détache une feuille de ta plante pour l’observer en détail...

Regarde l’ensemble des feuilles  sur ta plante...

* fais−en un grand dessin ou sèche−la et colle−la sous
plastique (sur une page à part si elle est trop grande pour
le cadre).

* la feuille a−t−elle une queue  (= un pétiole) ?

* si la feuille est simple, comment sont les nervures princi−
pales  de la feuille ?
(coche la bonne réponse) 

* si la feuille est simple, quelle est sa
forme  ?
(coche la bonne réponse) 

* comment sont−el les disposées  par rapport à la
tige ?

Dans les dispositions alternes ou opposées, il peut
s’agir de feuilles composées !
(en pointillé )

* à quel type de feuille appartient celle de ta plante

(coche le bon groupe , puis le type ) ?

la feuille  

III. Les feuilles  

 

 

feuilles simples  : limbe d’une seule pièce

feuilles composées  : limbe en plusieurs part ies
indépendantes, les folioles

entière dentée

palmée

palmées

alternes opposées

ovale

autre forme:

ronde en lance en coeur en rein en flèche

pennées parallèles

pennée
(imparipennée)

pennée
(paripennée)

pennée
(paripennée)
avec vrilles

lobée séquée

en spatule

verticillées en rosette
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Démonter très délicatement une fleur de Papilionacées et fixer les
pièces bien à plat sous du papier autocollant transparent dans les

cadres prévus à cet effet.

I. La corolle  

II. Le calice, les étamines
et le pistil  

III. Le calice et le pistil  

IV. Le pistil  

étendard

carène
(2 pétales soudés)

aile

pédoncule pédoncule

calice calice

pistil

pistil

ovaire style

stigmate

9 étamines
soudées

1 étamine libre

aile



4. Les pétales sont−ils : libres soudés Nombre : ......................
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tude d’une plante de ...........................................................................................................................  

Observe ta plante, puis coche les bonnes réponses. 

2. Les feuilles : a) à quel type appartiennent celles de ta plante ?

3. Les sépales sont−ils : libres soudés Nombre : .......................

5. Les étamines : auquel des 3 dessins suivants ressemblent−t−elles le plus ?

6. Le pistil :  auquel des 7 dessins suivants ressemble le plus ce que tu vois dans ta fleur ?

b) comment les feuilles sont−elles disposées par rapport à la tige ?

1. La tige :  auquel des 3 dessins suivants ressemble−t−elle le plus ?

tige ronde tige carrée tige à noeuds

feuilles  simples : limbe d’une
seule pièce

entière dentée lobée séquée 

feuilles composées : limbe en plusieurs parties
indépendantes, les folioles

palmée pennée
(imparipennée) 

pennée
(paripennée) 

pennée
(paripennée)
avec vrilles 

Dans les dispositions alternes ou opposées,
il peut s’agir de feuilles composées !
(en pointillé )

alternes opposées verticillées en rosette 

pistil à 1 carpelle pistil à 3
carpelles libres

pistil à nombreux
carpelles libres

pistil à plusieurs
carpelles soudés

pistil à 2 doubles
carpelles soudés

(les stigmates
restent libres)

pistil à plusieurs
carpelles soudés à
la base (styles et
stigmates restent

libres)

  

pistil
à 2 carpelles

soudés (visibles
sur les côtés de

l’ovaire)

 
étamines

soudées en tube

 
étamines

libres
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De la feuille à l’humus : le travail des décomposeurs  

Découper les 9 images ci−dessous et les coller à la bonne place sur la page 1.



DIVERSIT DU VIVANT 8 − L VE
Chaînes alimentaires  

Manger...
tre mangé... 1

E62040101−08

 

De la feuille à l’humus : le travail des décomposeurs
(à compléter avec les illustrations de la page 0) 

Une feuille fraîchement tombée est
envahie par des bactéries et d’autres
micro−organismes. Leur activité ra−
mollit la feuille.

De grands collemboles et d’autres
insectes perforent le limbe : on voit
apparaître de petites fenêtres  dans
la feuille.

De petites larves agrandissent les
perforations : les fenêtres deviennent
de véritables trous .

Les cloportes, mille−pattes, escar−
gots et autres petits animaux conti−
nuent de découper la feuille en pro−
duisant des excréments. La feuille,
dont les nervures résistent partielle−
ment, est réduite à l’état de squelet−
te.

De petits collemboles, des acariens
et de petits vers blancs attaquent les
restes en produisant des excréments.

Lors de leur enfouissement et de leur
recherche de nourriture, les vers de
terre produi sent des grumeaux
d’humus .

La microfaune du sol mélange cons−
tamment la terre. Les bactéries dé−
composent les restes en matières
minérales.

L’humus léger provenant du travail de cette longue chaîne d’animaux décomposeurs est une terre aérée
idéale pour la croissance des plantes. Elle contient de l’eau et des substances minérales recyclées qui, grâce
à la photosynthèse chlorophyllienne, vont pouvoir à nouveau entrer dans la fabrication de matière végétale

lors de la germination et de la croissance de nouvelles plantes.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Les
illustrations
entourées
d’un cercle

représentent
une

observation
au

microscope !
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La pyramide alimentaire  

Prenons l’exemple de la toundra européenne ...

Tout au départ de la chaîne alimentaire, il y a le soleil, indispensable à la fabrication des végétaux : l’énergie lumineuse, captée
par la chlorophyl le, permet la fabrication de matière végétal e à partir de substances très simples comme l’eau et les sels
minéraux du sol, et le gaz carbonique de l’air.

Seuls êtres vivants capables de produire ainsi de la matière, les végétaux sont appelés les producteurs.  

Les Rongeurs, les Lièvres et autres herbivores se nourrissent des végétaux. On les appelle les consommateurs primaires  (ou
consommateurs 1). Parmi eux, on trouve aussi les animaux omnivores (qui mangent aussi bien des aliments d’origine végétale
qu’animale).

Les consommateurs 1 sont chassés par des animaux beaucoup moins nombreux, les consommateurs  secondaires  ou
consommat eurs 2, comme le Renar d bleu et l’Hermine. Parmi les animaux qui se nourri ssent d’herbivores, on trouve
évidemment aussi les omnivores.

Enfin, tout au sommet de la pyramide, on trouve des animaux qui se nourrissent parfois de consommateurs 2. C’est le cas du
Loup, prédateur que l’on peut accessoirement ranger dans les consommateurs tertiaires  (ou consommateurs 3). En effet, le
Loup mange davantage de consommateurs 1 que de 2, notamment des petits rongeurs.

Producteurs  

Consommateurs 3  

Consommateurs 2  

baies

Consommateurs 1  

= est mangé par...
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Réseau alimentaire de la forêt  

Hêtre  
Feuilles, bois, fruits et racines
servent de nourriture à
différents animaux.

Violette  
Les feuilles servent de
nourriture à différentes
chenilles. Les fruits contenant
de l’huile sont recherchés par
les fourmis.

Chenilles  
Mangent uniquement des
plantes.

Fraise des bois  
Nectar et fruits contiennent du
sucre, mangés par différents
animaux.

Fourmis  
Araignées, insectes (chenilles),
charognes, jus sucré (miellat
des pucerons, baies sucrées),
graines de violettes.

Herbe  
Les feuilles, les graines et les
racines sont mangées par des
herbivores, des rongeurs et
par différentes chenilles et
larves d’insectes.

Hanneton  
Animaux adultes (coléoptères)
mangent les feuilles des
feuillus (hêtre, chêne). Les
larves (vers blancs) mangent
les racines des herbes.

Rougegorge
Petits insectes et leurs larves
(chenilles, fourmis), petits vers,
araignées, baies.

Musaraigne carrelet
Vers, araignées, insectes
(coléoptères, chenilles, etc.),
charognes.

Mulot ordinaire
Graines (graminées) et fruits
(faînes), baies, insectes, oeufs
et jeunes oiseaux au sol.

Chouette hulotte
Souris, musaraignes, parfois
de jeunes lièvres, passereaux,
grands coléoptères
(hannetons), ...

Lièvre brun
Herbes, plantes herbacées
juteuses, en hiver écorce
d’arbustes et de jeunes arbres.

Hérisson
Insectes (coléoptères et
chenilles), escargots, vers,
oeufs et jeunes oiseaux au sol.

Renard
Souris, musaraignes, lièvres,
oiseaux nichant au sol,
insectes (hannetons),
charognes, fruits.
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Réseau alimentaire de la forêt  

Découper les illustrations ci−dessous.

En prenant comme exemple celui donné en page 2 (toundra) et en s’aidant des indications fournies en page 3, disposer, sur une
feuille blanche, les images découpées sur différentes rangées :

− les producteurs sur la ligne du bas;

− les consommateurs 1 sur la ligne au−dessus;

− les consommateurs 2 juste au dessus;

− les consommateurs 3 au sommet.

Relier chaque animal à sa nourriture par une flème signifiant "est mangé par..."

On obtient ainsi un réseau alimentaire possible dans nos forêts.
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Le cycle de la matière  

Reporter dans les bons rectangles les termes suivants :

− producteurs
− consommateurs
− décomposeurs

Reporter le long des bonnes flèches les textes suivants :

− gaz carbonique
− oxygène et nourriture
− excréments et cadavres
− litière (=cadavres de plantes) et oxygène
− gaz carbonique et éléments minéraux

énergie solaire

Observation au microscope

On obtient ainsi le cycle simplifié de la matière. 
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Les élytres (première paire d’ailes dures, coriaces)  

A découper soigneusement et à fixer sur la page "Ténébrion 1" à l’aide d’attaches parisiennes.

Les indiquent les endroits à perforer pour passer les attaches parisiennes.



DIVERSIT DU VIVANT 8 − L VE
Insectes  

Structure de l’Insecte 0 − B

E62050100B−08

 

Les ailes membraneuses (deuxième paire d’ailes)  

ligne de pliage
vers le haut

ligne de pliage
vers le bas

A découper soigneusement et à fixer sur la page "Ténébrion 1" à l’aide d’attaches parisiennes.

Les indiquent les endroits à perforer pour passer les attaches parisiennes.

Pour permettre le montage, les plis de l’aile sont un peu simplifiés
et parfois décalés par rapport à la réalité
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modèle
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Sur le dessin ci−dessous représentant un Ténébrion, indique le nom des parties  désignées
par les traits.

Au−dessous du dessin , explique à quoi servent  les parties 1, 2, 3, 7, 8, 10 et 11.

a a

b

c

d

b

c

d

1 7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

1.

2.

3. 7.

8.

10.

11.



 
A partir d’insectes morts, disséquer, détacher et coller les pièces demandées dans les différents cadres traitillés ;

indiquer la légende dans les cadres directement sous les dessins.

 

 

 
 

 

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

DIVERSIT DU VIVANT 8 − L VE
Insectes 
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1. Les Insectes  , avec les Araignées  , les Mille−pattes  et les Crustacés  , forment un groupe que les
scientifiques appellent les Articulés .
A ton avis, pourquoi appelle−t−on ainsi ces animaux ?  

2. On appelle aussi ces animaux des Arthropodes .
"Arthro" vient d’un mot grec signifiant "articulation" et "podes" veut dire "pied".
Qu’est−ce que ces animaux ont de particulier pour qu’on les appelle ainsi ?  

3. Quelles sont, de l’avant vers l’arrière, les 3 parties principales du corps d’un Insecte  et quels sont les
organes que portent les 2 premières  ?

4. Les Insectes , les Araignées , les Mille−pattes  et les Crustacés ne possèdent pas , comme nous, un
squelette à l’intérieur  de leur corps.
Chez nous, le squelette sert de support aux muscles et de protection pour certains organes mous (cerveau,
poumons, coeur, ...).
Qu’est−ce qui joue le rôle de squelette chez les animaux comme les Insectes (les scientifiques parlent
d’exosquelette, ce qui veut dire "squelette externe") ?

5. Qu’est−ce que les yeux des Insectes  ont de particulier par rapport aux nôtres ?
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Illustrations à découper et à coller dans la clef simplifiée
proposée sur les pages 1, 3 et 5.

Le texte doit être découpé avec l’image.

 

pièces de la
bouche

antenne

fausses pattes
considérées comme des pattes 

Géophile

Iule
Lithobie

Scolopendre
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Détermination
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Détermination
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LE CYCLE DE L’EAU : 
ÉTATS ET CHANGEMENTS D’ÉTAT DE LA MATIÈRE 

Depuis des millions d’années, l’eau circule, change d’aspect, arrose la végétation, désaltère les êtres 

vivants, alimente les rivières, les lacs et les océans, gonfle les nuages et recommence sans cesse son cycle. 

Tu découvriras plus en détail le fonctionnement de celui-ci au travers de quelques exercices et expériences. 

Les états de l’eau : 
Dans la nature, l’eau prend l’aspect de glace, d’eau et de vapeur d’eau : 

 

        

 Monte Leone (Alpes valaisannes) Lac de Moron (Le Doubs) 

 
Observe ces photographies et indique à quel endroit l'eau est sous forme de … 

 … glace :  .................................................................................................................................................. 

 … eau :  ..................................................................................................................................................... 

 … vapeur d’eau :........................................................................................................................................ 

 

Remarque : 

La vapeur d’eau a la particularité d’être invisible. Mais que voit-on alors en observant le brouillard, les 

nuages ou la « vapeur » en dessus d’une casserole d’eau bouillante ? On voit en réalité de fines gouttelettes 

d’eau. 

 
Ces aspects correspondent à trois états de la matière : 

 
• Glace  > État  ________________  

• Eau  >  État  ________________  

• Vapeur d’eau  >  État  ________________  

 
Lors de son cycle naturel, l’eau change d’état à plusieurs reprises. 
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Schéma du cycle naturel de l’eau : 
 

 

A l'aide du texte présenté ci-dessous, place les noms suivants sur le schéma : 

Évaporation, condensation, fusion, précipitations, 
ruissellement, infiltration, évapotranspiration. 

Résumé du cycle de l’eau : 
L’eau se répartit entre plusieurs réservoirs sur Terre : les glaciers, les cours d’eau et les lacs, les océans et 

les mers, les nuages et les eaux souterraines. Les mers et les océans constituent la réserve d’eau la 

plus importante (~97%). 

L’eau provient de la fonte des glaciers et du sol ou du sous-sol où elle s’est infiltrée après avoir ruisselé en 

surface. Elle s’écoule dans les cours d’eau avant de se déverser dans les mers et les océans. Les arbres 

dissipent leur humidité par évapotranspiration. L’eau des mers, des océans et des cours d’eau s’évapore 

dans l’atmosphère puis se condense pour former des nuages. Plus tard elle retombe en précipitations sous 

forme de pluie, de neige ou de grêle. 

Elle passe ainsi d’un réservoir à l’autre et change parfois d’état. Cette circulation d’eau constitue le 

cycle de l’eau sur Terre. 
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Les changements d'état : 
Schéma des changements d’état dans le cycle de l’eau  : 

Complète les cases vides :  

Remarques : 

La vaporisation peut s’effectuer de deux manières différentes : 
– Par évaporation : vaporisation par la surface du liquide (à une température quelconque). 
– Par ébullition : vaporisation avec formation de bulles à l’intérieur du liquide (à une température bien 

déterminée). 
– Le terme condensation est parfois remplacé par liquéfaction. 

Condensation 
 

Évaporation 
 

Solidification 
 

Fusion 
 

SOLIDE 

Neige - glace 

GAZ 

Air humide 

LIQUIDE 

Rivières - lacs - océans 

  
 

LIQUIDE 

Nuages 

 
    

 
   

 
 
 

 

  

 

SOLIDE  

 

 

 
 

 



PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 8 – ÉLÈVE Le cycle de l’eau 
Cycle de l’eau 
 

34 

Variation de température lors de la fusion et de l’ébullition de l’eau. Formation des 
bulles. 
Dans la nature l’eau se trouve à l’état solide, liquide ou gazeux : 

 D’après toi, comment varie la température lorsque l’eau passe d’un état à l’autre ? 

De solide à liquide : .................................................................................................................................... 

De liquide à gaz : ....................................................................................................................................... 

 A ton avis, où et comment se forment les bulles lors de l’ébullition de l’eau ? 

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

 Compare tes réponses à celles de tes camarades. Faites la synthèse (synthèse : les points les plus 
importants) de vos propositions avant la réalisation des expériences : 

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

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

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

FUSION DE LA GLACE 

But :  

– Observer la variation de température lors de la fusion de la glace. 

Matériel : 

– De la glace pilée, si possible sortant du congélateur (à –15 / –20°C) 
– 1 petit bécher de 50 ml 
– 1 grand bécher de 250 ml 
– 1 thermomètre 

Méthode : 

– Place le petit bécher contenant 50 ml de glace pilée au bain-marie dans le grand bécher rempli de 80 ml 
d’eau tiède (~ 40°C). Le thermomètre ne doit pas être en contact avec le fond du petit bécher 
contenant la glace pilée. 
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– Tout en remuant avec précaution, mesure la température toutes les 30 secondes ou toutes les minutes et 
complète le tableau en précisant à chaque mesure si l’eau est solide (S), liquide (L) ou solide+liquide 
(S+L): 

Mesures et observations : 

Temps 
[min] 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Température 
[°C]                   

État : 
S , L , S+L                   

Analyse : 

 Représente graphiquement les variations de température : 

 
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
Que constates-tu ?   

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

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

 Tente d’expliquer pourquoi la température varie de cette manière :  ........................................................... 

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

 

Température [°C] 

Temps [min] 
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ÉBULLITION DE L’EAU 

Buts :  

– Observer la formation des bulles lors de l’ébullition de l’eau. 
– Observer la variation de température. 

Matériel : 

– 1 bécher de 100 ml 
– 1 thermomètre 
– 1 système de chauffage (bec Bunsen ou autre) 
– 1 support (trépied avec grille ou autre système) 

Méthode : 

– Place le bécher rempli de 60 ml d’eau froide sur la source de chaleur. 

 
 
– Tout en chauffant avec une flamme éclairante moyenne et en remuant avec précaution, mesure la 

température toutes les minutes et complète le tableau en précisant à chaque mesure si l’eau est à l’état 
liquide (L), ou liquide+gazeux (L+G). Observe la formation des bulles dès leur apparition. Arrête les 
mesures après 2 minutes d’ébullition. 

Mesures et observations : 

 Formation des bulles :  ............................................................................................................................... 

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

 Température : 

Temps 
[min] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Température 
[°C]                      

État : 
L, L+G                      
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Analyse et interprétation : 

 Tente d’expliquer pourquoi les bulles se forment ainsi : .............................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 

Représente graphiquement les variations de température : 

 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Temps [min] 

Température [°C] 
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 Que constates-tu ?  .................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 Tente d’expliquer pourquoi la température varie de cette manière :  ........................................................... 

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

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

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

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

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

 
 

Conclusion des deux expériences : 
 
 Tes constatations correspondent-elles aux prédictions ? ............................................................................ 

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

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

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

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

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

 Compare les résultats obtenus aux informations inscrites dans les livres :  ................................................. 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................. 
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Relation entre phénomènes physiques et cycle de l’eau : récapitulation 
 
Les illustrations ci-dessous présentent des transformations physiques ou des situations en lien avec ces transformations intervenant dans le cycle de l’eau. 
Découpe les images et regroupe-les dans le tableau des pages 41 et 42 en fonction du phénomène physique correspondant et des indications fournies : 
 

 

 
Lapiaz 

 

 

 
Nuages 

 

 

 
Saline 

 

 

 
Lac de montagne 

 
 

 
Patinage sur rivière 

 

 

 
Lessive 

 

 

 
Stalactite 

 

 

 
Geyser 
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Glacier 

 

 

 
Érosion 

 

 

 
Noria 

 

 

 
Rosée 

 
 

 
Lac salé 

 

 

 
Nid-de-poule 

 

 

 
Légère brume 

 

 

 
Évapotranspiration 
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Relation entre phénomènes physiques et cycle de l’eau : récapitulation 1 
Fusion et solidification  Vaporisation (évaporation) 
     

Petit creux dans la chaussée formé 
par gélifraction. 

Plan d'eau alimenté par la fonte des 
glaciers.  Tissus séchant à l’air libre. 

Exploitation de marais salants : 
production de sel marin par 
évaporation de l’eau de mer. 

     

Masse de glace alimentée par les 
chutes de neige en altitude.  

Cours d'eau gelé en période de froid 
intense.  

Grande surface salée formée par 
évaporation d’une ancienne mer 
intérieure. 

Expérience mettant en évidence 
l’eau qui s’évapore des feuilles. 
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Relation entre phénomènes physiques et cycle de l’eau : récapitulation 2 
Condensation (liquéfaction)  Sédimentation, filtration et dissolution 
     

Brouillard matinal formé par 
condensation de l’humidité de l’air au 
contact de l’air froid. 

Gouttelettes d’eau formées par 
condensation de vapeur d’eau au 
contact d’objets froids. 

 Structures creusées par les eaux en 
terrain calcaire. 

Système à godet servant à puiser 
l’eau dans la nappe phréatique 
alimentée par les eaux d’infiltration. 

     

Vapeurs  d’eau provenant de 
chambres magmatiques projetées en 
surface et  condensées au contact 
de l’air frais. 

Masse blanchâtre apparaissant dans 
l’atmosphère et composée de vapeur 
d’eau condensée. 

 
Concrétion accrochée à la voûte 
d’une grotte composée de calcaire 
provenant des eaux d’infiltration. 

Dégradation du relief dû à 
l’écoulement de l’eau. 
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L’IMPORTANCE DE L’EAU 
POUR LA VIE ET SON MAINTIEN 

L’eau est le constituant principal des êtres vivants et est nécessaire à leur bon fonctionnement. Un arbre 
contient environ 75% d’eau et un mammifère tel que le chien 67%.  

L’eau est également un élément essentiel pour l’être humain, comme nous pouvons aussi le voir dans le 
thème « Nutrition » de la partie « Corps humain ». 

En faisant appel à tes connaissances des animaux, fruit, légume et champignon cités, essaie de placer les 
concentrations en eau au bon endroit : 

 
 65%, 80%, 95% 70%, 89%, 95% 

 %   % 

Oiseau   Melon  

Méduse   Maïs  

Poisson   Champignon  

 
 

Réponds aux questions après avoir lu la rubrique « L’eau dans les plantes » : 

1. Pourquoi l’eau est-elle indispensable à la vie des plantes ? 

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

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

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

2. Comment une plante perd-elle de l’eau ? 

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

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

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

L’eau dans les plantes 
L’eau captée dans le sol par les racines alimente la plante en sels minéraux. L’eau mélangée à ces sels 

constitue la sève. Contrairement aux animaux, les plantes ne possèdent pas de pompe pour faire circuler ce 

liquide, c’est la transpiration par les feuilles (l’évapotranspiration) qui l’aspire vers le haut. 

Si un arbre évacue beaucoup d’eau par évapotranspiration, il essaiera d’en récupérer par pompage dans le 

sol (certains arbres adultes peuvent pomper jusqu’à quelques centaines de litres d’eau par jours). Si la 

plante ne parvient pas à compenser l’eau perdue par évapotranspiration, celle-ci diminue afin d’essayer de 

maintenir une concentration en eau suffisante. 

Une partie de l’eau absorbée par la plante est utilisée pour la photosynthèse. 

Un manque d’eau prive donc la plante de sels minéraux et empêche la photosynthèse de s’effectuer 

correctement. Cette situation limite sa croissance et peut provoquer son dépérissement. 
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