
 

 

Sciences 
de la 

NATURE 9 

 
 

Dossier du maître à l’élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents destinés à une distribution "à la carte" par photocopie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement obligatoire 9e année 
 
 
 
 

Département de l’éducation et de la famille 
du canton de Neuchâtel 

2014



SCIENCES DE LA NATURE 9 – MAÎTRE– ÉLÈVE Contenu 
Table des matières 
 

 

Contenu 

 
Remarque préliminaire 
Les numéros de page de cette table des matières sont les numéros du document pdf provenant de 
différentes sources et regroupés sans avoir été réunis en un seul document par un traitement de 
texte. Pour cette raison ils ne sont pas visibles sur les pages du document, chaque partie ayant sa 
propre pagination. 

Corps humain 

1. Le squelette humain  ................................................................................................................................. 3 

2. Organes des sens  .................................................................................................................................. 10 

3. Dentition humaine et articulation de la mâchoire  ................................................................................... 11 

Diversité du vivant 

1. Squelette des vertébrés .......................................................................................................................... 12 

2. Reproduction animale ............................................................................................................................. 35 

3. Classification animale  ............................................................................................................................. 44 

4. Biodiversité des milieux  .......................................................................................................................... 47 

5. Cycle de vie d’une plante à fleurs  .......................................................................................................... 54 

6. Classification des végétaux  .................................................................................................................... 59 

7. Régimes alimentaires  ............................................................................................................................. 64 

9. Insectes  .................................................................................................................................................. 66 

Phénomènes naturels et techniques 

1. Germination et croissance d'une plante  ................................................................................................. 87 

Démarche scientifique 

1. Utilisation du matériel  ............................................................................................................................. 92 

2. Présenter des observations  .................................................................................................................... 99 

3. Effectuer une recherche ........................................................................................................................ 102 

 



CORPS HUMAIN 9 – MAÎTRE > ÉLÈVE Observation détaillée du squelette 
Squelette humain 
 

3 

Adulte 

 

Nouveau-né 

OBSERVATION DÉTAILLÉE DU SQUELETTE HUMAIN 

Nous conseillons aussi les références suivantes comme complément : 
- Il était une fois... La Vie - Le corps humain, collectif, Hachette Jeunesse 2003, ISBN: 2012919693 
- Biologie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm 
- Anatomie humaine : http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html 

1. La  _ _ _ _ 

a) Le  _ _ _ _ _  ou  b _ _ _ _  c _ _ _ _ _ _ _ _ 

Il est formé de  _  os solidement fixés les uns aux autres par des raccords en zigzag (les 
l _ _ _ _ _  d _  s _ _ _ _ _ ). 

Son épaisseur moyenne est d'environ  _  mm (certains os sont très minces comme celui de la 
t _ _ _ _ ). 

 

A la naissance, les os du crâne ne sont pas totalement terminés et soudés. Chez les 
nouveaux-nés, on observe les f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Ce sont des espaces de cartilage 
recouverts par la peau qui permettent aux os du crâne de se déformer, de glisser et de se 
chevaucher pour diminuer le volume de la tête : elle passe plus facilement le canal étroit du 
bassin qui conduit le bébé hors du ventre de la mère. L’ossification totale est réalisée entre 5 
et 24 mois. L’os du front est encore nettement divisé en 2 moitiés (gauche-droite). 

 

Grâce à sa forme en œuf (principe de la voûte, voir ci-dessous), il protège efficacement le 

c _ _ _ _ _ _ , ordinateur central de notre corps. 

 

Explique le lien entre les 2 schémas de gauche et la structure 
de la boîte crânienne : 

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

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

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

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

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

 

L'os de la tempe est percé du trou de l'oreille et abrite à l'intérieur le système de l'audition et de l'équilibre. 

L'os de la nuque est percé, dessous, d'un trou par lequel passe la m _ _ _ _ _  é _ _ _ _ _ _ _  avant de 

pénétrer dans la colonne vertébrale. 

b) L _  _ _ _ _ 

Elle comprend beaucoup d’os (14 au total), entre autres le m _ _ _ _ _ _ _ _ _ inférieur et le n _ _ _ _, 

aménageant plusieurs t _ _ _ _  reliant l'extérieur et l'intérieur. Ces t _ _ _ _  permettent le passage des nerfs 

des y _ _ _ , de l’air pour la r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , des odeurs, des aliments et de leur saveur, des _ _ _ _ 

pour communiquer ou chanter,… 

Les os de la face, dont l'épaisseur varie de moins de un à plusieurs millimètres, sont également bien fixés 

ensemble.  

L’os formant la m _ _ _ _ _ _ _  inférieure (au départ 2 os comme le front) est le seul os de la tête qui soit  

m _ _ _ _ _. Il s'articule avec la base de l'os de la t _ _ _ _. 
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2. Le  t _ _ _ _ 

a) La  c _ _ _ _ _ _  v _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Elle est formée de  _ _  ou  _ _  os plats / longs / courts (souligne la bonne réponse). Ces os 

s’appellent les  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ils sont empilés et la plupart sont séparés par des disques 

de « cartilage ». 

Explique à quoi servent ces disques en t’aidant du dessin en haut à droite. 

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

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

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

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

Les 2 premières vertèbres  (l’atlas et l’axis) permettent les mouvements de la tête quand on 

dit OUI ou NON. L’ATLAS permet les mouvements verticaux, l’AXIS ceux de côté. 

De face, la colonne vertébrale est droite; de côté, elle dessine la forme d'un double S. 

Avec les articulations des membres inférieurs, elle fonctionne comme un r _ _ _ _ _ _  et 

amortit les chocs lorsqu’on court ou saute… 

Beaucoup de vertèbres portent des p _ _ _ _ _ _ servant à la fixation des muscles. Les 

vertèbres sont percées d'un t _ _ _  formant un canal dans lequel passe la m _ _ _ _ _  

é _ _ _ _ _ _ _. 

La colonne vertébrale constitue l'axe principal du squelette et relie toutes les autres 

parties entre elles. Elle assure le soutien et la mobilité du tronc. 

Elle protège la moelle épinière, prolongement du cerveau, centre des mouvements 

réflexes et des fonctions automatiques. 

b) La  c _ _ _  t _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Elle est principalement formée de  _ _ paires de côtes, os plats allongés en 

forme d'arc disposés presque horizontalement et espacés d’environ 1 cm. 

A l'arrière, chaque paire de côtes est fixée sur une des _ _ v _ _ _ _ _ _ _ _  

d _ _ _ _ _ _ _. 

A l’avant, les  _ _  premières paires sont reliées par du cartilage à un os plat 

situé au milieu du haut du thorax : le  _ _ _ _ _ _ _  . Les  _  paires du bas 

sont libres. 

La cage thoracique protège le  _ _ _ _ _  et les  _ _ _ _ _ _ _. 

Elle participe aux mouvements de la respiration. Explique comment d’après 

le schéma de droite. 

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................  
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3. Les  c _ _ _ _ _ _ _ _ 

a) La ceinture supérieure ou scapulaire 

Elle comprend  _  os entourant le haut de la cage thoracique : les 2  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

allongées en forme de S horizontal devant et les 2  _ _ _ _ _ _ _ _ _  triangulaires et 

aplaties derrière. 

Elle relie les m _ _ _ _ _ _  s _ _ _ _ _ _ _ _ _  au tronc et permet les déplacements de 

l'épaule en avant, en arrière, en haut et en bas. 

b) La ceinture inférieure ou pelvienne ou bassin 

Elle est constituée par  _  grands os plats (les  _ _ _ _ _ _ _ _ )  fixés à l'arrière sur le 

sacrum et entre eux à l'avant par du cartilage. 

L'ensemble forme une sorte de cuvette plus haute derrière que devant.  

Elle relie les  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  au tronc. Elle soutient et protège les 

organes du bas ventre (la v _ _ _ _ _ , les i _ _ _ _ _ _ _ _ , les organes reproducteurs internes chez la 

femme et aussi chez l’homme). 

Elle sert de berceau au futur nouveau-né : on peut distinguer le squelette d’un homme de celui d’une 

femme car le bassin féminin est ............................................................................................ 

4. Les  m _ _ _ _ _ _ 

Les 4 membres présentent une ossature dont la construction se ressemble : depuis les ceintures, une 

première partie avec  _  os long, une deuxième partie avec  _  os longs parallèles et une troisième partie 

avec de nombreux os plus courts. 

Rôles :  .................................................................................................................................................................  

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

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

Remplis le tableau suivant. Pour la colonne de droite, prends exemple sur celle de gauche ! 

a. Membre  s _ _ _ _ _ _ _ _ b. M _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

de l'épaule au coude : le bras  .................................................................................  

1 os : l ' h _ _ _ _ _ _  .................................................................................  

du c _ _ _ _  au p _ _ _ _ _ _ : l ’ a _ _ _ _ - b _ _ _  .................................................................................  

2 os :  le   _ _ _ _ _ _  (côté pouce)  .................................................................................  

 le   _ _ _ _ _ _ _  .................................................................................  

du poignet à l'extrémité : la  m _ _ _  .................................................................................  

8  c _ _ _ _ _ _ _ : région du poignet  .................................................................................  

5  méta _ _ _ _ _ _ _ _ : paume de la main  .................................................................................  

14 p _ _ _ _ _ _ _ _ (1 x 2 et 4 x 3) : les doigts  .................................................................................  

 entre la cuisse et la jambe : la r _ _ _ _ _ 

 



 

Pour que tu puisses bien les observer, on a isolé les parties principales du squelette humain.
Le nombre, la forme et la disposition des os dans chacune de ces parties sont prévus pour remplir une

fonction (le plus souvent protection, mobilité ou les deux ...).
Imagine que tu t’adresses à quelqu’un qui n’a jamais vu de squelette. Raconte lui le plus en détail possible, de
manière à ce qu’il puisse se les imaginer dans sa tête, comment chacune de ces parties est construite. Précise

ensuite à quoi sert chacune d’elles.
Si tu fais cet exercice par écrit, reprends dans ton texte le titre et les sous−titres et rédige tes observations

sous la forme de phrases.

ME71010104−07

1. La tête  

a. le crâne ou boîte crânienne
b. la face

2. Le tronc
a. la colonne vertébrale
b. la cage thoracique

3. Les ceintures  4. Les membres  

de face de côté

la ceinture supérieure
ou scapulaire

les membres supérieurs
(bras, avant−bras, main)

les membres inférieurs
(cuisse, jambe, pied)

la ceinture inférieure
ou pelvienne ou bassin
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1 

1 

3 

4 

9 
10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

2 

2 

En cherchant dans la légende alphabétique, fais correspondre le bon nom à chaque numéro de la légende des
schémas ci−dessous.

Après les noms suivis d’un *, indique le nombre d’os par tête.
Va à la ligne après chaque réponse.

Légende alphabétique du squelette de la tête  

 

− le conduit auditif − le condyle d’articulation de la mâchoire inférieure
− les fosses nasales − le frontal *
− le jugal ou malaire (os des pommettes) * − lignes de suture
− le maxillaire inférieur * − le maxillaire supérieur *
− l’occipital (os de la nuque) * − l’orbite de l’oeil
− l’os nasal * − le pariétal (os des côtés du crâne) *
− le temporal *

CORPS HUMAIN 9 − MA TRE > L VE
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La tête
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Le coude  

Os
et surfaces articulaires
(en gris)  

Coupe de
l’articulation  

Os
et ligaments
(côté interne)  

Os
et ligaments
(face antérieure)  

1

4

5

55
5

6

7

6

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

Légende
 
1. humérus 2. radius 3. cubitus
 
4. cartilage articulaire 5. ligaments formant la capsule articulaire
 
6. membrane synoviale 7. synovie (sorte de "graisse" articulaire)
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Une articulation sans
ménisque (doigt)  

Les divers types d’articulations  

Une articulationavec
ménisque (genou)  

1

1 2

3

4

5

7

8

9

1010

8

7
6

6
5

5

5

Légende
 
1. phalange 2. fémur 3. tibia 4. rotule
 
5. cartilage articulaire 6. ligaments formant la capsule articulaire
 
7. membrane synoviale 8. synovie (sorte de "graisse" articulaire)
 
9. tissu graisseux 10. ménisque (cartilage, sorte de "guide" de l’articulation)

a. articulation sphérique
 
− épaule
 
− hanche

a. articulation à charnière
 
− coude
 
− doigt

a. articulation ellipsoïde
 
− articulation entre l’occiput et

la première vertèbre
cervicale

 
− articulation entre le radius

et les carpiens

d. articulation en selle  
 
− articulation entre les

carpiens et les
métacarpiens

d. articulation à pivot selle  
 
− articulation entre la

première et la seconde
vertèbres cervicales

 
− articulation entre le radius

et le cubitus
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ORGANES DES SENS 

IV. Méthode de calcul de ton exposition au bruit et des risques que tu cours 

Le niveau sonore moyen est donné en décibels (dB). Les unités par heure représentent des "unités de bruit" 
par heure (dose de bruit : colonne A) : elles doivent être multipliées par le nombre d’heures par semaine 
(colonne B). 

Sources sonores 
Niveau 
moyen 
en dB(A) 

A : 
Unités / 
heure 

B : à remplir 
Heure(s) / 
semaine 

C : Unités / 
semaine = A • B 

Chaîne stéréo avec haut-parleurs 80 1   

Lecteur MP3 avec casque 85 3   

Musique dans une fosse d’orchestre 90 10   

Instruments à vent : répétition dans une salle 
de classe 90 10   

Chaîne stéréo avec casque 95 30   

Discothèque, sur la piste de danse 95 30   

Musique moderne dans un local de répétition 100 100   

Fanfare dans un local de répétition 100 100   

Concert de rock, dans le public 100 100   

Piano, orgue, violoncelle, contrebasse 80 1   

Flûte, violon 86 4   

Synthétiseur, guitare électrique 90 10   

Clarinette, hautbois 90 10   

Saxophone, trompette, trombone 95 3   

Batterie, tambour 95 30   

Tronçonneuse 105 300   

Pétards et feux d’artifice 145 >1000   

     

 Total d’unités par semaine  

 
Si ton total d'unités (colonne C) est inférieur à 100, tout va pour le mieux. 

De 100 à 200 unités : en continuant ainsi, tu mets ton ouïe en danger. 
Au-dessus de 200 unités, tu dois impérativement réduire ton exposition au bruit. 
 
Le site suivant te fournit de très bonnes explications sur l’ouïe et tous les troubles qui la 
concernent, ainsi que les aides auditives nécessaires pour certains : http://french.youth.hear-
it.org/index.dsp 
 

 

http://french.youth.hear-it.org/index.dsp
http://french.youth.hear-it.org/index.dsp
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Articulation, muscles et mouvements de la mâchoire  

2. Sur quel os s’articule celui de la mâchoire inférieure
(à l’endroit indiqué par la petite flèche ) ?

3. Observe attentivement la mâchoire inférieure d’un homme,
séparée du reste de la tête (figure 7 bas)...
On a dessiné en pointillés la partie des os qui s’articule avec le
reste de la tête. On appelle ces deux charnières les condyles
d’articulation.
Quelle est la forme de ces deux condyles ?

 

4. Effectue tous les déplacements possibles avec ta mâchoire
inférieure...

Quels mouvements tes condyles te permettent−ils ?
 

5. Place une main sur chaque côté de ton visage de manière à
avoir l’extrémité des 3 doigts du milieu bien à plat en dessous
de l’os des pommettes, à l’arrière de la joue (à l’endroit indiqué
par la flèche 1 sur la figure 8).

Serre fortement les mâchoires... Que sens−tu ?
 

Remonte tes mains de manière à avoir l’extrémité des 3 doigts
du milieu bien à plat sur la tempe (à l’endroit indiqué par la
flèche 2 sur la figure 8). Attention, tes doigts ne doivent toucher
que très légèrement l’endroit indiqué ! Serre à nouveau les
mâchoires, d’abord verticalement, puis surtout à droite, puis
surtout à gauche...

 
Qu’observes−tu lorsque tu serres les mâchoires...

 
 

Enfin, redresse légèrement la tête et place ton pouce entre le
menton et le cou (à l’endroit indiqué par la flèche 3 sur la figure
8). Ouvre la mâchoire en la retenant avec le pouce (elle doit
"forcer" sur le pouce).

Que sens−tu à nouveau ?

1. Voici les noms des principaux os de la tête dans le désordre :

a. os des côtés du crâne b. os de la mâchoire supérieure c. os des pommettes
d. os du nez e. os de la mâchoire inférieure f. os de la tempe
g. os du front h. os de la nuque.

Commence par inscrire la bonne lettre à côté de chaque numéro de la figure 7 haut, page Bouche et dents 2,
dossier de l’élève

verticalement ?
 
 

surtout à droite ?
 
 

surtout à gauche ?

6. En résumé, quels mouvements de la mâchoire inférieure permet chacun de ces trois muscles...

"verticaux de bas en haut" − "verticaux de haut en bas" − "de côté" − "d’arrière en avant" ? 

− muscle masséter

− muscle temporal

− muscle digastrique
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Découpe soigneusement les parties de squelette dessinées ci−dessous et colle−les sur une feuille blanche ou
quadrillée tenue horizontalement, de manière à reconstituer la charpente osseuse de la Carpe.

Commence par assembler les parties 1 et 2. Des fragments des autres parties y figurent pour te permettre de
retrouver facilement le reste des points d’assemblage.

1

2
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Découpe soigneusement les parties de squelette dessinées ci−dessous et colle−les sur une feuille blanche ou
quadrillée tenue horizontalement, de manière à reconstituer la charpente osseuse d’une Grenouille. 
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Découpe soigneusement les parties de squelette dessinées ci−dessous et colle−les sur une feuille blanche ou
quadrillée tenue horizontalement, de manière à reconstituer la charpente osseuse

d’un Sphenodon ( reptile très primitif, à aspect de lézard, long de 50 cm., vivant sur de petites îles au Nord de la
Nouvelle−Zélande).



DIVERSIT DU VIVANT 9 − MA TRE > L VE
Squelette des Vertébrés  

Squelette des Vertébrés 4

 

Découpe soigneusement les parties de squelette dessinées ci−dessous et colle−les sur une feuille blanche ou
quadrillée, de manière à reconstituer la charpente osseuse d’un Rapace.

ME72010104−07
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Découpe soigneusement les parties de squelette dessinées ci−dessous et colle−les sur une feuille blanche ou
quadrillée tenue horizontalement, de manière à reconstituer la charpente osseuse d’un Lapin.

Aide−toi des pointillés pour repérer les bons os.
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Ce document se rapporte aux pages "Le squelette des Vertébrés 1 à 5", dossier de l’élève.
Avant de l’utiliser, colorier proprement et légèrement les squelettes de ces mêmes pages.

Partie Fonction(s)  

3. Observe le squelette des Vertébrés qui ont
des membres (les nageoires de la Carpe ne
sont pas considérées ici comme des mem−
bres).

Le coloriage montre que les membres de la plupart
des Vertébrés sont constitués de 3 parties dont le
squelette est construit selon un même plan.

Voici, très schématiquement, ce squelette en
"pièces détachées" :

Dans les rectangl es pointillés ci−contre à droite,
reconst ruis le schéma de base de ce membre
typique des Vertébrés  en recopiant ces pièces
détachées avec un crayon de papier à mine
épaisse (le nombre des os de la 3e partie peut
varier selon le membre et selon l’animal; dessine
ici le nombre maximal proposé ci−dessus). Pour
exemple, carpiens/tarsiens sont déjà recopiés. 

Complète ensuite  ce schéma d’une légende  en
t’aidant de celle proposée pour l’Homme à la page
1 (noms et traits) .

Comme ton schéma peut désigner aussi bien le
membre supérieur que le membre inférieur, écris 2
légendes  :

− à gauche  celle qui concerne le membre anté−
rieur (ou supérieur);

− à droite  celle qui concerne le membre posté−
rieur (ou inférieur).

Schéma de base des membres des Vertébrés  

2

Membre antérieur
ou supérieur  

Membre postérieur
ou inférieur  

3 4 4

5

1. A côté du nom des 15 vertébrés  représentés sur les pages 1 à 5, indique auquel des 5 groupes suivants chacun
appartient...

Poissons − Amphibiens − Reptiles − Oiseaux − Mammifères
 

2. En t’aidant des couleurs (le noir y compris), quelles sont les trois parties du squelette  que l’on retrouve chez tous les
Vertébrés  représentés sur les pages 1 à 5 ?

Rappelle en quelques mots à quoi elles servent .

carpiens

omoplate
clavicule

tarsiens

os du
bassin
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1. Selon la manière dont le pied (ou la main) repose sur le sol , les scientifiques distinguent 3 groupes de
Vertébrés marcheurs : les Plantigrades, les Digitigrades et les Onguligrades .

Sachant que"− grade"  vient d’un mot latin signifiant "qui marche" , essaie de donner une définition de ces trois
groupes.

2. Les pages 4 à 6 du dossier de classe "Déplacement et squelette des membres" présentent les empreintes de 21
Mammifères.

Au dos de cette page, classe−les sur 3 colonnes (les Plantigrades, les Digitigrades et les Onguligrades).  
 

La séparation entre plantigrade et digitigrade est parfois difficile. Lorsqu’on hésite, écrire le nom de
l’animal en question à cheval sur la ligne séparant les deux colonnes "Plantigrades" et "Digitigrades".

Plantigrade  

Digitigrade  

Onguligrade  

Consulter le dossier de classe "Déplacement et squelette des membres", pages 3 à 6.

3. A partir du tableau "Vitesse moyenne en km/h"  
(page 10 du dossier de classe), tu vas distribuer
les médailles à l’Homme, au Chien et au Cheval
en inscrivant leur nom et leur performance sur le
podium ci−contre.

4. François et Louis ont décidé de "faire la cour−
se".

Bien que de même âge, François est plus
grand que Louis d’une bonne tête.

Par esprit sportif, il laisse Louis partir devant.

Après une trentaine de mètres de course,
François dépasse Louis.

Pourquoi François est−il plus rapide que
Louis ?  

km/h  
km/h  

km/h  
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5. Le petit Louis décide de se mesurer maintenant avec son
chien Boby.

Chacun des membres inférieurs de Louis est presque deux
fois plus long que chacune des pattes de Boby.
Il devrait donc aller plus vite que le chien.

Qui arrivera en premier et pourquoi ?  

6. Remplis soigneusement le tableau ci−dessous.

Sauf dans la dernière colonne où on te demande une estimation (petite, moyenne ou grande), les longueurs ou
distances doivent être mesurées en millimètres sur les dessins de la page "Déplacement et squelette des
membres 2", dossier de l’élève.

Homme

Chien

Cheval

Vitesse
moyenne
(en km/h)  

Distance
entre

le talon
et le sol

(mm)  

Nombre de
doigts par pied
qui touchent le

sol
(page 3,

dossier de
classe)  

Longueur du
pied
(mm)  

Taille de
l’empreinte  Longueur du

pied qui
repose sur le

sol   
(mm)  

petite,
moyenne ou

grande ?  

En conclusion,  d’après le tableau que tu viens de remplir, on voit que de l’Homme au Cheval en passant par le

Chien, le talon du sol, la longueur du pied   ,

ce qui allonge le membre et permet des pas plus grands.

La longueur du pied qui repose sur le sol  ,

le nombre de doigts par pied  ,

la taille de l’empreinte laissée sur le sol par l’animal  

ce qui réduit la surface des pattes qui touche le sol et les frottements qui ralentissent la course de

l’animal.  
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La marche des bipèdes  

La marche des quadrupèdes  

Un quadrupède lent : la Tortue terrestre  

Deux quadrupèdes rapides : le Chien et le Cheval  

Pour aller plus loin dans l’observation  

Consulter le dossier de classe "Déplacement et squelette des membres", pages 7 à 10.
Répondre aux questions sur une feuille quadrillée.  

Pour l’analyse du déplacement des quadrupèdes, utiliser la numérotation des pattes proposée
dans le dossier de classe "Déplacement et squelette des membres" :

patte avant gauche = 1, patte avant droite = 2,

patte arrière gauche = 3 et patte arrière droite = 4.  

En travaillant avec un camarade, l’un jouant le rôle du marcheur, l’autre d’observateur, mimer très lentement  le mouvement
décrit (départ pieds joints, un pas avec le pied gauche, un pas avec le pied droit et arrivée pieds joints).
 
1. L’observateur repère d’abord uniquement les mouvements des membres inférieurs  et recopie les dessins a à f sur

une feuille de brouillon en les remettant dans le bon ordre .

Utiliser une couleur  pour le membre inférieur  du côté gauche , une autre  pour celui du côté droit .

Bien noter la position des pieds par rapport au sol . Souligner  celui ou ceux qui touchent le sol , comme sur le
modèle. A la place des ?  sous les dessins, noter la succession des points de contact a, b et c .

2. Le marcheur effectue ensuite à vitesse normale  plusieurs pas de manière à laisser ses membres supérieurs se balancer
le plus naturellement possible.

L’observateur complète sa première série de dessins en y ajoutant les membres supérieurs  dans la bonne position,
(utiliser les mêmes couleurs que pour les membres inférieurs).

 
3. Le rôle des membres supérieurs lors de la marche du bipède Homme ?  

Pour le savoir, le marcheur essaie de faire plusieurs pas en obligeant ses membres supérieurs à se balancer en suivant
chacun le membre inférieur qui est de son côté. Comment se sent−on alors ?

Quel est donc le rôle  des membres supérieurs lorsqu’on se déplace ?

1. Sur l’image , les pattes du Chien  sont numérotées de 1 à 4.

En n’utilisant que ces numéros, quelles sont les pattes qui touchent le sol sur chacune des images à

 ?
 
2. Combien de pattes  reposent au minimum  sur le sol en même temps ? Et au maximum  ?
 

3. Répète l’exercice 1 pour le Cheval  au pas, images à .

1. Dans quel ordre  la Tortue avance−t−elle ses pattes ?
 
2. A un instant donné, combien de pattes sont soulevées  au−dessus du sol ? L’équilibre de l’animal est−il alors

diminué ?

Voici, dans le désordre , quelques images très schématiques d’un marcheur qui part pieds
joints, effectue un pas avec le pied gauche, un pas avec le pied droit, puis revient à sa position
de départ pieds joints.

a 

? ? ? ? ? ? 

a 

a b c d e f 

membres gauches  

membres droits  



DIVERSIT DU VIVANT 9 − MA TRE > L VE
Squelette des Vertébrés  

Déplacement et squelette
des membres 4

ME72010204−07

La course des bipèdes  

La course des quadrupèdes  

Le trot du Cheval  

Le petit galop du Cheval  

Le galop du Cheval  

La course du Lévrier  

En observant les dessins représentant la course de l’Homme  (page 9 du dossier de classe
"Déplacement et squelette des membres"), réponds aux questions suivantes :
 
1. Quelle est la position du pied qui pousse le corps en avant ? Et celle du pied qui

reprend contact  avec le sol ?
 
 
2. Comment bougent les membres supérieurs  par rapport aux inférieurs ?
 
 
3. Quelle démarche  tentent d’adopter les membres inférieurs d’un Homme à la course

(plantigrade, digitigrade ou onguligrade) ?

Quels sont les avantages de cette position du pied sur le sol  pour le coureur
(revoir les observations faites à ce sujet sur les 3 démarches des Mammifères) ?

1. En n’utilisant que les numéros attribués aux quatre membres, quelles sont les pattes qui touchent le sol sur les images

 et ?

2. Sur deux lignes légères, dessine les empreintes des pattes  pour chacune des images et à l’aide de petits fers à
cheval . (Voir l’exemple donné pour la marche du Cheval, page 8 du dossier de classe).

3. D’après ton dessin, combien de pattes reposent au minimum  sur le sol en même temps ? Et au maximum  ?

4. Compare tes observations sur le trot du Cheval avec celles que tu as faites sur la marche  du même animal. Quelles
différences  observes−tu ?

5. Combien de bruits de sabots  peut−on entendre lorsque le Cheval trotte ?

1−3. Reprends les questions 1, 2 et 3 sur le trot du Cheval et applique−les au petit galop  du même animal (images à

).

4. Combien de bruits de sabots  peut−on entendre lorsque le Cheval effectue un petit galop ?

1−3. Reprends les questions 1, 2 et 3 sur le trot du Cheval et applique−les au galop  du même animal (images à ).

4. Combien de bruits de sabots  peut−on entendre lorsque le Cheval effectue un galop ?

5. Reprends  maintenant le nombre maximum de pattes  qui reposent sur le sol en même temps pour la marche, le
trot, le petit galop et le galop . 
Ce nombre augmente−t−il ou diminue−t−il  plus l’animal va vite ?
Quels avantages  en tire le Cheval (pense aux frottements et à la poussée de chaque membre sur le sol) ?

1. Compare les images à de la course du Chien avec les images à du galop du Cheval.

Quelle différence observes−tu  ? 

2. Quelle différence  observes−tu dans le travail du corps tout entier entre le Chien et le Cheval  lors de la course

(observe particulièrement les images et 2a) ? 
A quoi est due cette différence  ? (voir également la comparaison de la course du Guépard et du Cheval, dossier de
classe "Déplacement et squelette des membres", page 10).

Pour aller plus loin dans l’observation  
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Consulter le dossier de classe "Déplacement et squelette des membres", pages 17, 18 et 19.

Taille Longueur Longueur
moyenne du saut corrigée

Homme 170 cm 9 m

Grenouille 9 cm 1,5 m

Lapin 50 cm 3 m

Kangourou 160 cm 9 m

1. Tu trouveras, sur le petit tableau ci−dessous à gauche, les performances en saut de l’Homme , de la Grenouille ,
du Lapin  et du Kangourou .

 
Pour pouvoir comparer ces sauts, il faut ramener la taille des trois derniers animaux à celle de l’Homme :

 
* à l’aide de ta calculatrice, regarde d’abord combien de fois tu peux mettre chacun des animaux dans un

homme .
 

* multiplie  ensuite la longueur du saut de l’animal  en question par ce chiffre . Tu obtiens la longueur
corrigée .

 
* reporte ce résultat dans la 4e colonne  du tableau.

 
 

Tu peux ensuite distribuer les médailles  aux trois meilleurs en inscrivant leur nom et leur performance  
(longueur corrigée) sur le podium (ci−dessous à droite).

m 
m 

m 

2. Ce dessin montre les muscles de la patte arrière d’un
Lapin .

 
En t’aidant des illustrations de la page 18 du dossier de
classe, colorie...

 
... en rouge les 3 muscles qui replient la patte  au

maximum avant le saut;
 

... en bleu les 3 muscles qui détendent la patte  au
moment du saut.
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Homme

Lapin

Grenouille

3. Complète le tableau de droite à partir des
dessins de la page "Déplacement et
squelette des membres 3", dossier de
l’élève.

a. Que peux−tu dire de la longueur du pied
par rapport à celle de la jambe et à cel−
le de la cuisse  chez l’Homme ?
(plus courte / égale / plus grande) 

b. Que peux−tu dire de la longueur du pied
par rapport à celle de la jambe et à cel−
le de la cuisse  chez les deux animaux
champions du saut ?
(plus courte / égale / plus grande) 

a. Homme  

b. Lapin et Grenouille  

4. Le schéma de gauche montre le
saut à pieds joints de l’Homme et
de la Grenouille...

 
D’après tes réponses à la question
3, explique pourquoi la Grenouille
saute plus haut et plus loin que
l’Homme .

Grenouille  

cuisse

jambe

pied

cuisse

jambe

Homme  

départ hanche à la
même hauteur

pied

Longueur de la
cuisse (fémur)  

(mm)  

Longueur de la
jambe (tibia)

(mm)  

Longueur du
pied  

(mm)  
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1. Trouve dans ton classeur de biologie une feuille de brouillon dont tu
n’as plus besoin.
Tiens−la bien à plat  à hauteur de ta tête et laisse−la tomber...
Comment descend−elle vers le sol (dessine sa trajectoire sur le
dessin de gauche) ?

Chiffonne  cette même feuille de papier en boule  et lâche−la de la
même hauteur...
Comment descend−elle maintenant vers le sol (dessine sa trajec−
toire sur le dessin de droite)?

La feuille et la boule sont toutes deux tombées sur le sol attirées
par ce que l’on nomme la pesanteur.

Comment expliquer la différence de leur chute  (c’est le même
principe qui est utilisé par les parachutistes) ?

2. D’après ce que tu viens d’observer, comment se présentent les animaux qui sont le plus capables de très bien voler  ? 
(Coche la bonne réponse)

 

ils ont de petites ailes et un corps léger.

ils ont des ailes courtes et un corps lourd.

ils ont de grandes ailes et un corps léger.

3. Observe attentivement la page 20 du dossier de classe "Déplacement et squelette des membres"...
Sur une feuille à part (ou au dos de celle−ci), explique en quelques mots comment est faite la transformation qui per−
met le vol pour chacun des groupes . Il peut exister des transformations différentes dans un même groupe. Il faut alors en
parler séparément.

 
Exemple :

 
Amphibiens  : une peau relie les longs doigts des 4 pattes qui fonctionnent comme des parachutes lorsque la Grenouille

volante quitte le feuillage des arbres pour rejoindre le sol.

4. Compare l’aile de l’Oiseau  et celle de la Chauve−souris  (page "Déplacement et squelette des membres 4", dossier de
l’élève).

a. Quelle est la principale  différence au niveau du squelette  du membre supérieur ?

résistance
de l’air

attraction
terrestre

ou
pesanteur

 

Consulter le dossier de classe "Déplacement et squelette des membres", pages 20 à 28.
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b. Comment est réalisée la surface de l’aile  chez l’Oiseau  d’une part, chez la Chauve−souris  d’autre part ?

5. Pour diminuer les effets de la pesanteur, les animaux volants doivent être légers.

Qu’est−ce qui rend particulièrement léger  le squelette des Oiseaux d’une part, celui des Chauves−souris d’autre
part  ?

a. A quel os  correspond−il
chez l’Homme  ?

 
 

b. Sachant que les os servent de fixation aux muscles , pourquoi cet os
est−il tellement développé chez les oiseaux (pense au "moteur" des
ailes...) ?

 
 
 
 
 
 
 

c. Quel autre rôle  peut jouer cet os chez les Oiseaux aquatiques com−
me le Cygne et les Canards  ?

c. Suis attentivement  le déplacement de la pointe de l’aile du Pigeon en vol ramé (page 22 du dossier de classe "Dépla−
cement et squelette des membres"...

 
Quelle forme géométrique simple décrit−elle

de l’image à l’image ?

d. Compare  maintenant ce que tu viens d’observer sur le Pigeon en vol ramé avec le déplacement de la pointe de l’aile
de la Chauve−souris en vol battu

(images à , page 24 du dossier de classe "Déplacement et squelette des membres"...

Que constates−tu ?

Attention, il ne s’agit pas d’une question de nombre d’images ! Le vol du Pigeon a été décomposé en 8 images (un peu
comme si on clignait 8 fois des yeux). Celui de la Chauve−souris a été décomposé en 5 images (5 clignements d’yeux).

Oiseau  

Oiseau  

Chauve−souris  

Chauve−souris  

6. Chez le Cygne et chez tous les oiseaux, on peut observer sur le devant de la cage thoracique  un os très développé (voir
ci−dessous l’os indiqué par ).
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1. a. Lorsque, au bord de la mer ou d’un lac, on entre dans l’eau en courant, notre course est−elle plus facile ou , au
contraire, plus difficile  ? Explique pourquoi  ?

b. Lorsque, au bord de la mer, d’un lac ou d’une rivière, on essaie de soulever de gros cailloux, est−ce plus facile dans
l’eau ou hors de l’eau ? Explique pourquoi ? La petite expérience ci−dessous devrait t’aider à répondre...

c. En résumé, comment pourrais−tu définir le milieu "eau" par rapport aux corps qui s’y déplacent  ?
 

l’eau rend les corps plus lourds mais facilite leur déplacement

l’eau rend les corps plus légers et facilite leur déplacement

l’eau rend les corps plus légers mais freine leur déplacement

P1 
P1 

P2 

P2 

2 masses (P1 et P2), de
même poids, sont

suspendues à une barre
servant de balance.

La barre reste horizontale.

La masse de droite est
plongée dans un récipient

plein d’eau : la barre
s’incline comme si P2 était

devenu plus léger.

 

Consulter le dossier de classe "Déplacement et squelette des membres", pages 29 à 33.
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2. Voici 2 animaux et un véhicule particulièrement adaptés à se déplacer dans l’eau. On dit
que leur forme est hydrodynamique .

Qu’est−ce que cela veut dire?

Quelle forme géométrique se rapproche le plus de celle de leur corps ou de leur coque ?

3. Observe attentivement la nageoire du Poisson  (page 31 du dossier de classe "Déplace−
ment et squelette des membres")...

A ton avis, lequel de ces trois objets ressemble le plus à une nageoire ? Pourquoi et à
quoi cela peut−il bien servir ?  

a. Reviens aux dessins de la page "Déplacement et squelette
des membres 5", dossier de l’élève ...

Que peux−tu dire de  la longueur du bras et de la longueur
de l’avant−bras si tu les compares avec la longueur de la
main chez les deux Mammifères spécialistes de la na ge ?  

Chez l’Homme, quelle différence observes−tu ?

A quoi cela peut−il bien servir ?

4. La construction des membres des Mammifères qui se sont adaptés au déplacement dans l’eau imite celle de la nageoire du
Poisson.

Découvre cette construction à travers les deux questions suivantes...

b. Compte le nombre des os des doigts  (les phalanges) chez
le Dauphin  et compare−le avec le nôtre . Qu’observes−tu ?

A quoi cela peut−il bien servir ?

une rame

une raquette de
ping−pong

un éventail
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Pour aller plus loin dans l’observation  

Consulter les illustrations proposées dans le dossier de classe
"Nutrition et squelette de la bouche", page 2.

 

le Porc le Sanglier mâle femelle

4. Le Porc et le Sanglier se nourrissent...

Le Porc, animal domestique voisin du Sanglier, peut absorber d’énormes quantités de nourriture, aussi bien d’origine
végétale que d’origine animale.
Les Porcs, élevés de manière intensive, reçoivent des aliments préparés à partir de végétaux ou de viande présentés sous
forme de pâtée. Ces porcs d’élevage n’ont donc plus guère l’occasion d’utiliser leurs dents pour leur aspect particulier.
Dans les élevages plus petits, on leur donne volontiers tous les déchets de notre table (restes de cantines, restaurants,
hôpitaux,...).

* Imagine un Sanglier en quête de nourriture dans les prés et les bois...

A quoi vont servir son groin (= son museau), ses incisives et ses molaires, de la cueillette (ou de la capture) au moment où il
avale, lorsqu’il se met à la recherche...

le groin  

les incisives  

les molaires  

...de pommes−de−terre
dans un champ

...d’une nichée de campagnols
(petits rongeurs souterrains)

l. Compare les dents du Porc avec celles de son cousin sauvage, le Sanglier...
Qu’observes−tu de particulier au niveau des canines du Sanglier mâle ?

2. En imaginant à quoi servent les canines du haut chez le Sanglier
mâle, quel nom pourrais−tu leur donner ?

3. Peux−tu citer d’autres Mammifères possédant des dents qui
jouent le même rôle que les canines supérieures du Sanglier ?

Dans ces deux situations, lequel de ces
instruments ou outils illustre le mieux le
travail mécanique...

...du groin ?

...des incisives ?

...des molaires ?

le moulin à légumes la fourche−bêche le butteur−rayonneur
(sorte de

mini−charrue)
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Pour aller plus loin dans l’observation  

 

Voici le squelette de la tête de 7 Vertébrés répartis en 2 groupes d’après la manière dont ils se nourrissent (et particulière−
ment comment ils avalent leurs proies)... 

La Taupe (Mammifère)

La Chauve−souris (Mammifère)

Le Hérisson (Mammifère)

1. Qu’y a−t−il de semblable du point de vue de la forme des
dents chez tous ces animaux ?

2. La première partie du tableau ci−dessous rappelle ce que mangent les 3 Mammifères du groupe 1 et à quoi leur servent
leurs dents (les x entre parenthèses indiquent les proies plus rares).

En t’aidant des illustrations du bas de la page, complète la deuxième partie du tableau (animaux du groupe 2).

Pour le rôle des dents, choisis dans la liste suivante :

Hérisson x x x (x) (x) (x) (x) x attraper, poignarder, perforer, briser, attendrir, déchiqueter

Taupe x x x attraper, poignarder, perforer, briser, attendrir, déchiqueter

Chauve−souris x attraper, poignarder, perforer, briser, attendrir, déchiqueter

Brochet

Grenouille

Lézard

Couleuvre

Prédateurs Rôle des dents

Proies 

Comment le Brochet avale ses
proies

Comment la
Grenouille avale

ses proies

Comment la Couleuvre avale ses proies

Le Brochet (Poisson)

La Grenouille (Batracien)

Le Lézard (Reptile) La Couleuvre (Reptile)

I 2 

1

2 3

ME72010302−07
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Pour aller plus loin dans l’observation  

Consulter les illustrations proposées dans le dossier de classe
"Nutrition et squelette de la bouche", pages 3 et 4. 

 

le Chat

saisir tuer traîner arracher découper broyer

I
C
M

(mettre une croix dans la ou les bonnes cases)

2. Compare les squelettes de la tête du Chat  et du Chien ...
 
* Quelle différence  constates−tu au niveau du nombre de chaque

type de dents  entre le Chien (carnivore encore passablement omni−
vore) et le Chat (carnivore spécialisé) ?

* Sur les dessins de la page 4  du dossier de classe  "Nutrition et squelette de la
bouche", deux des "molaires" du Chien, du Renard et du Chat ont été
hachurées .

Qu’ont−elles de particulier  par rapport aux autres molaires ?

* A quoi servent−elles ?  (au maximum 2 des 3 propositions)

− à couper la viande en morceaux
− à broyer les os
− à tuer les proies

3. Compare la longueur du tube digestif
d’un Carnivore (Lion) et d’un Herbivore (Gnou)...
Qu’observes−tu ?  Peux−tu en déduire quelque chose au sujet de la digestion de la
viande par rapport aux végétaux ?
Digestion : décomposition de la nourriture en de minuscules particules passant de
l’intestin dans le sang pour alimenter tout le corps.

* Quel nom  leur donne−t−on ?
(utilise la documentation à ta disposition, le nom y figure) 

le Chien

1. La plupart des chats domestiques reçoivent aujourd’hui des aliments préparés sous
forme de pâtée. Ils n’ont plus guère l’occasion d’utiliser toutes leurs dents pour leur
aspect particulier.

Imagine donc plutôt un Guépard, un Tigre ou un Lion se mettant en quête de nourritu−
re... Il repère une gazelle, se met à la poursuivre.

Voici les différentes étapes de ce repas :

1. Le prédateur saisit  sa proie. 2. Il la tue . 3. Il la traîne  dans un endroit où il peut la
dépecer tranquillement. 4. Il arrache  la peau de sa proie. 5. Il découpe  la viande en
morceaux qu’il avale tout rond. 6. Il broie  les os pour s’en nourrir.

Quelles dents utilise−t−il pour chacune de ces étapes ?  
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Pour aller plus loin dans l’observation  

 

Consulter les illustrations proposées dans le dossier de classe

1. Dans un élevage d’animaux de laboratoire, une Souris, enfermée dans une cage aux
parois lisses et à qui on ne donnait qu’une nourriture molle, est morte de faim.
En examinant son cadavre, voici ce que les scientifiques ont observé sur le squelette
de sa bouche (figure 1).

Compare cette image avec celle de la bouche d’une souris morte de vieillesse, bien
qu’ayant été nourrie de la même manière, mais qui disposait dans sa cage de mor−
ceaux de bois et de branchages (figure 2).

* Pour quelle raison la première souris est−elle morte de faim ?  

Fig. 1

Fig. 2
* Lorsque nos dents ont atteint leur taille normale, elles arrêtent de pousser. Au contrai−

re, d’après cette triste expérience, comment poussent les dents des Rongeurs comme
la Souris, le Lapin, le Castor,...

2. Observe attentivement les dessins des dents agrandies d’un rongeur comme
le Lapin...

* Comment sont construites ses dents de devant pour qu’elles restent toujours
bien aiguisées en biais en s’usant lorsque l’animal ronge ? 

Incisives
vues de côté

molaire
entière

molaire
en coupe

ivoire
(tendre)

ivoire (tendre)émail
(dur)

émail (dur)

* De même, pour quelle raison les mo−
laires  gardent−elles toujours en s’usant
leur surface en râpe, avec deux petits
creux d’ivoire entre trois crêtes d’émail ?

3. Pour être décomposée dans l’intestin et passer dans le sang, la nourriture
végétale doit rester longtemps dans le tube digestif de l’animal.

Voici, en images, comment le Lapin a résolu ce problème...

le matin surtout...
Un peu tout le

temps... le reste de la
journée...

crottes dures =
déchets

Raconte en quelques mots cette journée gastronomique du Lapin ...

 

 

Consulter également la page
15 du dossier de classe

"Nutrition et squelette de la
bouche".

crottes molles
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Pour aller plus loin dans l’observation  

 

Consulter les illustrations proposées dans le dossier de classe
"Nutrition et squelette de la bouche", pages 7, 8, 9 et 10. 

1. L’arrachage de l’herbe...

* Compare les images représentant la prise de la
nourriture par le Cerf  (du même groupe que la
Vache) et le Cheval ...

Quelle partie de sa bouche utilise chacun d’eux
pour rassembler l’herbe ?

2. La mastication  

La molaire A appartient à un veau; la molaire B appartient à une vache adulte.

* A la surface de celle du veau, on ne voit que de l’émail. A la surface de celle de la vache
adulte, on voit apparaître l’ivoire (qui, dans nos dents, est recouvert par l’émail).

Que s’est−il passé durant la croissance de l’animal ?

* D’après ce schéma des molaires du Cheval, quels
mouvements effectue surtout la mâchoire inférieure
d’un herbivore−granivore ?

* La forme des deux condyles (= les deux parties de la mâchoire inférieure qui
s’articulent avec le reste de la tête) permet−elle d’expliquer le sens de ces
mouvements ?

Voir également page 10 du dossier de classe "Nutrition et squelette
de la bouche". 

* A cause de la mastication de l’herbe, du foin, de la paille et du grain, les
molaires de la Vache ou du Cheval s’usent sans cesse. Pourtant, elles
gardent une même hauteur durant toute leur vie.

Comment l’expliques−tu ?

* Observe l’avant du squelette de la tête de la Vache (A) et du Cheval (B)...

Qu’y a−t−il de différent au niveau des dents ?

* Quelles parties de sa bouche (dents ou autre) utilise chacun pour pincer l’herbe avant de l’arracher ?

A

A

B

B

émail ivoire

condyle vu par
l’arrière

condyle vu de
côté

Cerf / Vache

Cheval

ChevalVache

pages 8 et 10, dossier de classe "Nutrition et squelette de la bouche" 
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Pour aller plus loin dans l’observation  

 

2. Voici le plan en coupe de l’estomac d’une Vache.
* Rappelle le nom de ses 4 poches et à quoi sert chacune d’elles.

1. Lis attentivement la bande dessinée des pages 11 à 13.
Explique en quelques lignes pourquoi les animaux et l’homme doivent se nourrir.

* Sur ce plan de l’estomac, dessine en vert  le trajet de l’herbe lors de la régurgitation
et en rouge  celui de l’herbe complètement mâchée.

3. Les dessins ci−contre illustrent les 4 phases de la rumination.
* Pour chacune, décris en quelques mots ce que fait la Vache et ce qu’il se passe

au niveau de la nourriture dans son corps .

4

3

2

1

vers
l’intestin

vers la
bouche

L’estomac de la Vache

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

Consulter le texte et les illustrations proposés dans le dossier de classe
"Nutrition et squelette de la bouche", pages 11, 12 et 13. 
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Pour aller plus loin dans l’observation  

 

2. Cite quelques exemples de ruminants (A) et de non ruminants (B) parmi les animaux de la ferme.

1. Parmi les caractères suivants, lesquels retrouve−t−on chez tous les animaux végétariens ?
Coche la ou les bonnes réponses.  

3. Cite quelques exemples de ruminants parmi les animaux sauvages de chez nous.

4. Parmi les animaux sauvages suivants, lesquels sont le plus souvent victimes des grands prédateurs comme le Lion, le
Tigre, le Guépard, le Loup,... ?

Coche la ou les bonnes réponses.  

* Parmi les proies que tu as retenues, combien sont des animaux ruminants et combien sont des animaux non ruminants ?

* Qu’est−ce qui protège les animaux qui ne sont que très rarement victimes de ces mêmes prédateurs ?

* Les scientifiques ont bien évidemment essayé de comprendre pourquoi, au cours de l’évolution des animaux, certains
s’étaient mis à ruminer.

Parmi les hypothèses suivantes, en tenant compte de tout ce que tu sais maintenant sur la question, laquelle te paraît la
plus probable ?

Consulter le texte et les illustrations proposés dans le dossier de classe
"Nutrition et squelette de la bouche", page 14. 

A. 

B. 

a. un estomac à plusieurs poches b. la présence de nombreux micro−organismes (bacté−
ries, unicellulaires) qui aident à la décomposition des
végétaux

c. un très long tube digestif d. un appendice digestif (c cum) très gros

Certains animaux ruminent...

a. pour user davantage leurs dents qui poussent trop vite ;

b. pour réduire la période dangereuse pendant laquelle, tête baissée, occupés à brouter, ils peuvent être atta−
qués par des carnivores ;

c. parce que leur intestin ne peut retirer les éléments vitaux de leur nourriture que s’ils sont couchés, au calme.

a. les Antilopes b. l’Eléphant c. le Zèbre

d. le Chevreuil e. l’Hippopotame f. le Renne

g. le Rhinocéros h. la Gazelle i. le Daim

Ruminants : Non ruminants :
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LA REPRODUCTION SEXUÉE : DÉFINITIONS 

Accouplement : rapprochement du mâle et de la femelle d’une espèce animale afin de parvenir 
à la fécondation d'un ovule (cellule sexuelle femelle) par un spermatozoïde 
(cellule sexuelle mâle). 

Croissance : augmentation de la taille d'un être vivant. C'est durant cette période, plus ou 
moins longue selon les espèces, que l'individu va progressivement acquérir des 
apprentissages et de nouvelles capacités. 

Développement : transformation d'un œuf ou d'une jeune graine (constitué d'une seule cellule) en 
un ensemble de cellules toujours plus important et diversifié. C'est durant cette 
période que les différents organes (cœur, foie, muscle, os, reins, cerveau, 
testicules et ovaires, racines, tiges, gynécée et androcée, etc.) apparaissent. 

Embryon : être vivant entre la fécondation de l’œuf et l'acquisition de la forme définitive de 
tous les organes (pas encore entièrement formés). 

Fécondation : union d'une cellule sexuelle femelle (ovule) et d’une cellule sexuelle mâle 
(spermatozoïde) qui forme une nouvelle cellule (ou oeuf, graine jeune,…) qui 
donnera un nouvel être vivant unique. 

Fécondation externe : fécondation durant laquelle les ovules et spermatozoïdes se rencontrent en 
dehors des voies génitales femelles. Cette fécondation a lieu dans l'eau, ou 
dans un milieu humide (ex: poissons, crapauds et grenouilles, mousses, 
fougères, etc.). 

Fécondation interne : fécondation durant laquelle les spermatozoïdes sont déposés dans les voies 
génitales femelles. Les ovules sont fécondés dans le corps de la femelle (ex: 
oiseaux, reptiles, tritons, insectes, plantes à fleurs, etc.). 

Fœtus : le stade du fœtus suit celui de l'embryon. Un fœtus est un être vivant dont les 
organes sont formés et en phase de maturation et de croissance.  

Gestation : période pendant laquelle une femelle  vivipare porte son ou ses petits de la 
fécondation à la mise bas. 

Glandes mammaires : seins, mamelles. Elles ne sont présentes que chez les Mammifères et 
produisent du lait qui nourrira le jeune jusqu’à son sevrage (arrêt de 
l’allaitement). 

Mise bas :  aboutissement de la gestation, sortie d'un jeune de l'utérus de la femelle. 

Ovaires : organes reproducteurs ou glandes sexuelles femelles qui produisent des ovules 
et des hormones sexuelles responsables de l'ovulation et des caractères 
sexuels secondaires féminins. 

Ovules : cellules reproductrices femelles, formées dans les organes reproducteurs 
(ovaires, pistil chez les plantes à fleurs). 

Pénis : organe sexuel mâle. Permet la fécondation interne de la femelle lors de 
l'accouplement. 

Reproduction : tout mécanisme permettant la "création" d'un nouvel organisme vivant 
indépendant. 

Spermatozoïdes : cellules reproductrices mâles, formées dans les organes reproducteurs 
(testicules, étamines chez les plantes à fleurs). 

Testicules : glandes génitales mâles qui produisent les spermatozoïdes, ainsi que des 
hormones permettant aux caractères sexuels secondaires de s'exprimer. 

Utérus : organe de l'appareil génital femelle, destiné à accueillir l’œuf fécondé pour son 
développement. 

Vagin : conduit qui s'étend de la vulve (partie extérieure des organes génitaux femelles) 
à l'utérus. Sert à recevoir le pénis du mâle lors de l'accouplement. 
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DÉFINITIONS PROPRES AU CYCLE DE VIE HUMAIN 

Fécondation interne :  fécondation durant laquelle les spermatozoïdes sont déposés dans les voies 
génitales femelles par l’introduction du pénis (♂) dans le vagin (♀). 

Fécondation externe :  fécondation durant laquelle les ovules et spermatozoïdes se rencontrent en 
dehors des voies génitales femelles : fécondation « in vitro » pour les couples 
ayant des difficultés à procréer. 

Grossesse : période durant laquelle une femme porte un embryon de la fécondation à 
l’accouchement. 

Accouchement : également appelé travail, naissance ou parturition, il est l'aboutissement de 
la grossesse, la sortie d'un enfant de l'utérus de sa mère. 

Enfance : s’étend de la période de nourrisson à l’adolescence en passant par la petite 
enfance (2 à 6 ans). On y observe un développement continuel de l’autonomie 
motrice (mouvements, marche, parole, écriture…), sensorielle (toucher, odorat, 
goût, vue, ouïe), et de la croissance du corps et des organes ainsi que des 
dents. 

Adolescence : débute avec la puberté (11-13 ans pour les filles, 13-15 ans pour les garçons), 
et permet la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Cette période se 
caractérise par l'accès à la maturité génitale avec le développement et 
l’activation des organes sexuels ainsi que l’apparition des caractères sexuels 
secondaires, signes extérieurs de la différence des sexes.  
Chez les filles, cette période se traduit par l’augmentation de la taille et du 
volume de l'utérus ainsi que la production d’un ovule par les ovaires tous les 28 
jours (+/– 2 jours), puis des règles quand l’ovule n’est pas fécondé. On observe 
aussi l'épanouissement des seins, des hanches et du bassin, ainsi que 
l'acquisition de la pilosité (poils) du pubis (bas-ventre) et des aisselles (sous les 
bras). 
Chez les garçons, cette période se traduit par l’activation des testicules qui 
produisent de façon continue des spermatozoïdes et par l’augmentation de la 
taille du pénis. On observe aussi un élargissement des épaules, une 
augmentation de la masse musculaire, une augmentation de la pilosité au 
niveau du pubis, du visage, des aisselles et de la poitrine. Les cordes vocales 
et le larynx s'épaississent, donnant à la voix un timbre plus grave (mue). 

Ménopause : (du grec men, ménos, le mois, et pausis, arrêt). Cessation de l'ovulation chez la 
femme, caractérisée par l'arrêt définitif de la menstruation (les règles). La 
femme n'est dès lors plus apte à se reproduire de façon naturelle. La 
ménopause survient entre 40 et 55 ans (pic à 52 ans). 

Andropause : (du grec andros,  l'homme, et pausis, cessation). Diminution forte et progressive 
de la production de spermatozoïdes chez l'homme. Cette production ne cessera 
jamais totalement, mais la reproduction deviendra de plus en plus difficile, la 
semence devenant très pauvre. 

Troisième âge : entre 65 et 80 ans. Correspond arbitrairement à la fin des activités 
professionnelles. 

Quatrième âge : au-delà de 80 ans. Diminution des capacités physiques et intellectuelles 
pouvant mener à la sénilité. 

Sénescence : = vieillissement. Affaiblissement naturel des facultés physiques et psychiques 
dû à l'âge. Processus continu, présent dès le début de l'existence et commun à 
tous les êtres vivants. 

Sénilité : détérioration pathologique des facultés physiques et psychiques d'une 
personne âgée. 

Mort : cessation complète et définitive de la vie. L'arrêt de toute activité cérébrale (du 
cerveau) définit la mort légale. 
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CYCLE D’UN VERTÉBRÉ 

CLASSE DES ____________________ 
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RESUMÉ DE LA REPRODUCTION SEXUÉE CHEZ LES VERTÉBRÉS 

Chez les vertébrés, la fécondation peut se faire de deux manières différentes selon la classe ou le genre 
auquel appartient l'animal. 

Fécondation externe 

La fécondation a lieu à l'extérieur du corps de la femelle. La femelle dépose ses ovules et le mâle répand 
ses spermatozoïdes par-dessus. 

C'est ce qui se passe chez les _______________, les _______________ et les _______________. 

Fécondation interne 

La fécondation a lieu à l'intérieur du corps de la femelle. Les spermatozoïdes sont introduits à l'intérieur du 

corps de la femelle. 

C'est ce qui se passe chez les autres vertébrés: les _______________, les _______________, les 

_______________, les _______________ et les _______________. 

Une fois la fécondation faite, un embryon va se développer. A nouveau plusieurs types de développement 

sont possibles dans le cas d'une fécondation interne. 

Oviparité 

Le développement de l'embryon se fait à l'_______________ du corps de la femelle. Dès que l'ovule a été 

fécondé, il est enfermé dans une _______________ dure chez les _______________ ou molle chez les 

_______________. La femelle pond un œuf dans lequel l'embryon se développe. Il éclora plusieurs jours à 

plusieurs semaines plus tard. 

Ovoviviparité 

Le développement de l'embryon se fait à l' _______________ du corps de la femelle. L'ovule fécondé est 

entouré d'une _______________ molle. L'embryon se développe dans l'œuf qui reste dans le corps de la 

femelle. La femelle pond un œuf qui éclot dès qu'il a été pondu. Parfois même l'œuf éclot juste avant la 

ponte. C'est le cas chez certains _______________ et chez certains _______________. 

Viviparité 

Le développement de l'embryon se fait à l'_______________ du corps de la femelle. Chez les 

_______________, l'embryon se fixe dans la paroi d'un organe particulier de la femelle, l'_______________ 

Il n'est pas entouré d'une coquille. L'embryon se développe grâce aux substances qui passent dans le 

_______________ maternel dans la paroi de l'utérus. La femelle donne _______________ à un petit lors de 

la mise bas ou _______________ chez l'être humain. 
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COMPARAISON DE DIFFÉRENTS MODES DE REPRODUCTION 

La reproduction peut s’effectuer de deux manières, que nous allons aborder. 

Reproduction asexuée : 

Les bactéries peuvent se diviser en 2 parties qui donneront chacune un individu. 

Chez les plantes, un nouvel être peut se former à partir d'un bout de  _______________, d'une 

_______________ ou de feuilles. Ces parties de la plante accumulent alors des réserves sous forme d' 

_______________. 

Reproduction sexuée : comparaison entre végétaux et animaux 

Elle fait intervenir des éléments particuliers produits par des organes _______________ ou 

_______________. La rencontre de ces éléments, appelés cellules reproductrices, formera un nouvel 

individu. On observe les mêmes grandes étapes chez les plantes et les animaux. 

 

VÉGÉTAUX ANIMAUX 

L'organe reproducteur 

_______________ _______________ 

L'organe reproducteur 

_______________ _______________ 

appelé 

_______________ _______________ 

 

appelé 

_______________ _______________ 

 

produit des 

_______________ _______________. 

 

 

produit des 

_______________ _______________. 

 

 

La rencontre des deux est appelée 

_______________. 

 

La rencontre des deux est appelée 

_______________. 

 

On a la formation d’une 

_______________ 

On a la formation d’un 

_______________ 

qui par _______________  
 

se développe ensuite en ______________ 

qui se développe ensuite en 

_______________ 

puis en_______________ puis en_______________, 

 et enfin en _______________. 



 

Les Poissons  

L’Epinoche  est un petit poisson vivant dans les eaux stagnantes et les ruisseaux herbeux.

On peut assez facilement l’élever en aquarium. Son comportement au moment de la reproduction constitue un bon exemple de
la façon dont les Vertébrés peuvent préparer la naissance de leurs petits.

Au printemps  (ou à une autre saison en aquarium), le mâle revêt sa parure nuptiale brillamment colorée.

Il délimite un territoire de reproduction  qu’il défend avec énergie contre les autres mâles de l’espèce et construit un nid au milieu
des plantes aquatiques.

Le nid achevé, le mâle cherche à y attirer une femelle en effectuant autour de celle−ci une danse effrénée.

Il la guide vers le nid et la stimule à pondre ses
oeufs *.

Après la ponte, la femelle est chassée du nid et le
mâle y pénètre à son tour pour assurer la féconda−
tion des oeufs
 Mais son travail n’est pas terminé, car il devra en−
core redoubler de vigilance pour défendre les oeufs,
puis les alevins, contre toute agression.

Infatigable, il restaure sans arrêt son nid ou, se
postant à l’entrée, il en renouvelle l’eau en agitant
vigoureusement ses nageoires. A la première alerte,
les petites épinoches viennent vite se réfugier ...
dans la gueule de leur père ... qui ne résiste pas
toujours à l’envie d’en dévorer quelques−unes ! ...
 
* en fait, il ne s’agit pas vraiment encore d’un

oeuf, mais d’un ovule.
En biologie, le terme d’oeuf désigne l’ovule
fécondé par le spermatozoïde.  

La reproduction de l’Epinoche  

En t’aidant du texte et des dessins ...
 
1. Imagine des légendes pour chacune des figure A, B, C et D.
 
2. A quelles particularités reconnaît−on l’Epinoche mâle de l’Epinoche femelle ?

Ces différences existent−elles toujours ou sont−elles liées à un épisode particulier de la vie de l’Epinoche ?
 
3. Cite d’autres Vertébrés chez lesquels le mâle et la femelle se distinguent facilement l’un de l’autre, soit par leur aspect, soit

par leur comportement.
 
4. Par quel comportement l’Epinoche mâle assure−t−il la formation du couple ?
 
5. Le texte précise qu’après la fécondation, l’Epinoche mâle s’occupe avec soin des alevins. Est−ce souvent le cas chez les

poissons ?
Au besoin, renseigne−toi auprès d’un spécialiste ou cherche dans des livres.

 
6. Parmi les Vertébrés, recherche des exemples chez lesquels les parents restent ensemble après la fécondation et s’occupent

de leurs petits après la naissance. Essaie de les classer en fonction de la durée de cette éducation. Où peut−on placer
l’Homme ?

A B 

C D 

Questions ...  
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La fécondation artificielle des oeufs de Truite  

Prolongement ...  

Visite d’une pisciculture de truites et observation de la fécondation artificielle  

En pressant les flancs des Truites femelles, l’éleveur fait sortir les ovules  par l’orifice de ponte et les recueille au fond d’une
passoire (une femelle de 3 ou 4 ans peut pondre de 1500 à 2000 ovules ! ...).
 
Par une manipulation analogue, il recueille ensuite la laitance  (= sperme ) du mâle. Ovules et sperme sont ensuite mélangés
dans un récipient rempli d’eau pour que se réalise la fécondation.
 
Les oeufs fécondés sont placés en eau courante très pure et fraîche (10 o C environ).
 
1. Décris quelques étapes de leur développement.

2. Etudie l’alevin  à sa sortie de l’oeuf en l’obser−
vant à la loupe binoculaire dans une petite
boîte de Petri.

 
Décris ses organes vus en transparence.

 
3. Explique le rôle du sac nutritif.

L’alevin de Truite  
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Les Amphibiens  

Observations ...  

Observations ...  

Le développement de l’embryon  

A partir du mois de mars , on peut trouver dans les étangs les oeufs en
amas  de la Grenouille rousse . En récolter délicatement quelques−uns.
 
Les installer dans un petit bac genre aquarium d’une contenance d’environ
5 à 10 litres .
 
Mettre dans l’eau quelques plantes aquatiques. Aérer l’eau avec un diffu−
seur branché sur une pompe pour aquarium. Installer de préférence un
éclairage artificiel pour aquarium (tube fluorescent ultra−violet).
 
Ne pas placer le bac en plein soleil (risque d’échauffement de l’eau).
Garder quelques oeufs dans un cristallisoir assez grand et plein d’eau dans
un réfrigérateur.

L’oeuf de Grenouille rousse  

1. Observe attentivement  un oeuf jeune , fais−en un grand dessin et reportes−y la légende de la figure de droite.
 
2. Observe de même un oeuf après 4 à 7 jours . Eventuellement, dessine−le. Compare avec tes observations précédentes ...

Que constates−tu ?
 
3. Compare le développement des oeufs gardés à température de la salle avec celui des oeufs gardés au réfrigérateur ...

Qu’observes−tu ?

La croissance des têtards  

Dès leur éclosion , les têtards doivent être installés dans un bac
plus grand  (environ 20 litres pour 30 à 50 individus) (voir dessin
ci−contre).
 
Il est nécessaire de changer la moitié de l’eau une fois par semaine
(par siphonage).
 
Les jeunes larves se nourrissent des plantes mises dans l’aquarium.
On peut leur donner de la nourriture séchée pour poissons d’aqua−
rium. Aux larves de 2 à 3 semaines, on peut donner des vers de
vase (tubi fex) ou des vers de l’humus (enchytrées) ou même un
petit morceau de viande rouge attachée à un fil pour pouvoir la
retirer avant qu’elle pourrisse.

1. Observe à la loupe binoculaire une larve juste après l’éclosion  (la mettre délicatement dans une petite boîte de Petri
contenant de l’eau de l’aquarium).
Ressemble−t−elle à une Grenouille ? Pourquoi l’appelle−t−on "têtard" ?

 
2. Que remarques−tu de particulier sous son ventre ?
 
3. Repère sur cette larve quelques organes encore mal développés (ébauches) : yeux, branchies, ...
 
4. Dans l’aquarium, les plus petits têtards nagent−ils beaucoup ? Que font−ils ?
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Semaine après semaine, on peut suivre et décrire la croissance et le développement des têtards ...
 
(Préparer le tableau suivant et le remplir peu à peu ...)

Date Taille  Transformations visibles subies par les Tê− Remarques sur la biologie des Têtards
(locomotion, nutrition, respiration)  

La métamorphose  

Dès que les têtards ont acquis leurs pattes antérieures , il faut les
installer dans un paludarium  (voir illustration ci−contre).
 
Lorsqu’ils quittent l’eau , il vaut mieux les remettre dans la nature, à
l’endroit de leur capture  
 
En effet, leur alimentation devient alors trop compliquée (il faudrait avoir
un élevage de grillons pour leur donner de toutes jeunes larves).

Résumé du développement du Têtard  

Résume tes observations en reclassant dans l’ordre chronologique (de l’éclosion à la petite grenouille) ces
quelques stades caractéristiques.

Question ...  
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Tableau de synthèse 

MÉTAZOAIRES ou PLURICELLULAIRES 

En italique : non visible sur les images ! A traiter en lien avec « Les principales caractéristiques des 5 
classes de Vertébrés ». 

EMBRANCHEMENT 
 CLASSE 
 Exemple 

No 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE 
L’EMBRANCHEMENT, PUIS DE LA CLASSE 

V _ _ _ _ _ _ _ _   Squelette interne osseux – colonne vertébrale 

 M _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 ...........................................................................................  

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

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

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

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

 Le Campagnol 8 

  36 

  16 

  5 

  31 

 O _ _ _ _ _ _   

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

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

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

 La Bergeronnette grise 3 

 Le Rouge-gorge 18 

 Le Troglodyte mignon 35 

 R _ _ _ _ _ _ _    
 ...........................................................................................  

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

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

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

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

 Le Cobra 14 

 Le Crocodile du Nil 29 

 Le Lézard vert 33 

 La Tortue grecque 23 

 La Tortue verte 11 

 A _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 ...........................................................................................  

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

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

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

 Le Crapaud commun 19 

 La Grenouille verte 15 

 La Salamandre tachetée 2 

 Le Triton alpestre 25 

 P _ _ _ _ _ _ _    
 ...........................................................................................  

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

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

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

 Le Brochet 21 

 La Perche 37 

 Le Silure 28 

 La Truite 43 

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Animaux invertébrés pourvus de pattes formées de segments 
bien distincts (articulés). 

 I _  _ _ _ _ _ _    
 ...........................................................................................  

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

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

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

 Le Capricorne des maisons 7 

 La Mouche bleue 27 

 L’Odynère des murs 17 

 La Ranatre linéaire 38 
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Tableau de synthèse (suite) 

MÉTAZOAIRES ou PLURICELLULAIRES (suite) 

EMBRANCHEMENT 
 CLASSE 
 Exemple 

No 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE 
L’EMBRANCHEMENT, PUIS DE LA CLASSE 

 M _ _ _ _ _ _ _ _ _     
 ..........................................................................................  

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

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

 Le Géophile 24 

 La Iule 40 

 C _ _ _ _ _ _ _ _     
 ..........................................................................................  

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

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

 Le Crabe 20 

 L’Ecrevisse 13 

 Le Gammare 41 

 A _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  
 L’Araignée argiope 1 

 L’Araignée diadème 22 

M _ _ _ _ _ _ _ _ _   ..........................................................................................  

 L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ..........................................................................................  

 ..........................................................................................   L’Anodonte 9 

 G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  
 L’Escargot 34 

 La Limace 26 

 C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 ..........................................................................................  

 La Seiche 6 

V _ _ _ 
 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  
 La Sangsue   

 Le Ver de terre 10 

É _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  
 L’Etoile de mer   

 L’Oursin 32 

C _ _ _ _ _ _ _ _  
 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  
 L’Anémone de mer 30  

 La Méduse 42  

PROTOZOAIRES ou 
UNICELLULAIRES 

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

 ..........................................................................................  
 La Paramécie 4  

   



 

(propositions pour la conduite de la recherche)  

Ces propositions constituent une base minimale qui devrait aider maître et élèves dans la découverte comparative de
deux milieux.

Les expériences ou manières de procéder sont en général décrites en détail
dans les dossiers de classe "Diversité du vivant" et "Phénomènes naturels et techniques".

Ces propositions de base peuvent être complétées en fonction de l’intérêt et des aptitudes des élèves en recourant aux
nombreuses autres expériences proposées dans les mêmes dossiers.
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A. Situation géographique
 

Situer les milieux étudiés dans la région, par rapport à un lieu connu, éventuellement sur une carte.

Rechercher et noter leur altitude respective.
 
 
 
B. Nature du terrain (relief et superficie)
 

Après avoir fait le tour des deux milieux retenus, décrire en quelques mots à quoi ressemble, à première vue, chacun
d’eux ...

 
* relief accidenté, plat, en pente, orientation de la pente, ...

 
* superficie estimée à l’oeil, avec vérification par une mesure "au pas", si possible exprimée en hectares.

 
* établir éventuellement un plan simple de chaque milieu avec les éléments les plus caractéristiques du relief

(monticules, creux, chemins, ...).

Ce plan devient indispensable lorsque l’on étudie les oiseaux.
 

* choisir une (ou plusieurs) zone(s) dans chaque milieu pour y effectuer les observations détaillées.

On peut les situer sur le plan.

Il faut leur donner un nom, calculer et noter leur surface (choisir des zones si possible équivalentes et bien
"finies", par ex.: 15 m. x 15 m. ou 10 m. x 20 m., etc.).

 
 
 
C. Observation détaillée de la couverture du sol
 

1. Les arbres  (plus de 3 m.)
 

* plutôt conifères ? plutôt feuillus ? mixtes ?
 

* si mixtes, quelle proportion de feuillus et de conifères ?
 

* quelles sont les 2 ou 3 sortes ou espèces les plus représentées ?

(si une espèce domine nettement, on se limite à celle−ci).

Si on ne les connaît pas, les déterminer  (éventuellement en classe). 
 

* quelle est la densité de chacune* sur un hectare ?

compter le nombre de chacune sur la zone d’étude, puis effectuer un calcul pour arriver à une valeur à
l’hectare). 
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Observation détaillée de la couverture du sol (suite) 
 

Les arbres  (plus de 3 m.) (suite)
 

* quelle est la taille moyenne des arbres pour chacune de ces 2 ou 3 espèces

(la taille donne une idée de l’âge du boisement).
 

* diversité totale des arbres ?

(nombre d’espèces ou de sortes différentes dans la zone d’étude).
 

* si boisement mixte :

a. diversité des feuillus ?

b. diversité des conifères ?
 

* arrangement des arbres dans la zone ?

(comment occupent−ils la surface du sol).

(Par ex.: de manière uniforme, ou groupés dans une partie, ou par petits groupes, ...). 
 

* recouvrement du sol (en fraction !) ?

( Imaginer l’ombre des arbres projetée sur le sol ... Recouvre−t−elle moins du 1/4 ? entre 1/4 à 1/2 ? entre
1/2 et 3/4 ? plus des 3/4 de la surface du sol ?). 

 
 
 2. Les arbustes  (de 50 cm. à 3 m.)
 

* reprendre le même plan que pour les arbres.
 
 

3. Végétation basse et autres éléments de la couverture du sol (jusqu’à 50 cm.)
 

* indiquer par leur nom les 2 ou 3 éléments principaux (végétation "vivante" et /ou autres éléments comme
branchages, feuilles mortes, tas de bois, cailloux, ...).

(Détermination éventuellement en classe).
 

* pour chacun, indiquer la manière dont ils occupent la surface du sol (uniformément en tapis, ou par
grosses touffes, ou par petites touffes, ...).

 
* recouvrement du sol (comme pour les arbres et arbustes) ...

 
noter, en fraction, le recouvrement ...

a. de la végétation basse "vivante" dans son ensemble

b. des autres éléments dans leur ensemble.
 

* diversité de la végétation basse "vivante" ...
 

a. compter le nombre d’espèces ou de sortes différentes de plantes type "herbes" ?
 

b. compter le nombre d’espèces ou de sortes différentes de plantes type "fleurs" ?
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Pour toutes les expériences proposées, le matériel indiqué ne concerne qu’une seule zone.
Les mêmes observations et mesures doivent être effectuées simultanément dans les diverses zones, dans les deux

milieux, pour pouvoir les comparer.
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D. Nature du sol
 
 

Le sol commence sous la végétation et/ou sous les débris végétaux et animaux tombés au sol. Il faut donc retirer ces
derniers avant de prélever des échantillons.

 
 

1. Mesure du pH  (acidité ou alcalinité du sol)
 

Pour bien s’épanouir, arbres, arbustes et autres plantes ont besoin d’un sol pour certains acide, pour d’autres
neutre, pour d’autres encore alcalin.

La nature de la roche qui se trouve sous le sol et celle des matières qui tombent sur le sol influencent son pH, et
par conséquent les espèces végétales qui peuvent y pousser.

 
Marche à suivre : Dossiers de classe "Phénomènes naturel s et techniques", dossier "Observati on du sol et

pédologie pratique", page "Pédologie 12".
 
 

2. Température du sol
 

Matériel : 1 thermomètre de laboratoire (attention, FRAGILE !) et une baguette du même diamètre, de 50 cm.
au moins de long (il existe aussi un thermomètre à planter, logé dans un étui résistant. Il faut une
petite masse pour l’enfoncer dans le sol);

1 thermomètre de ménage et une pince à éprouvette (ou une pince à linge) pour le fixer sur la
baguette.

 
Avec la baguette, faire un trou dans le sol jusqu’à une profondeur d’environ 15 à 20 cm. si possible. Retirer la
baguette et glisser délicatement dans le trou le thermomètre de laboratoire.

Installer le thermomètre de ménage à l’ombre, à environ 30 cm. du sol, dans un endroit typique de la zone.
 

Au bout de 5 minutes, lire et noter les 2 températures. Comparer.
 
 

3. Humidité du sol
 

Matériel : 1 capsule ou du papier d’aluminium, ou un récipient résistant à la chaleur du four;

1 balance précise au gramme (électronique de ménage ou de laboratoire);

1 four ou une étuve.
 

Prélever l’équivalent d’un gobelet de yogourt de sol à 5 cm. de la surface.

En peser 100 g. (Poids A).

Placer ces 100 g. dans une capsule ou sur un papier d’aluminium dans un four ou une étuve à 100 o C. durant 6
heures.

Laisser refroidir et peser à nouveau (Poids B).

La perte de poids correspond à l’eau qui s’est vaporisée à la chaleur du four.

Garder l’échantillon pour l’expérience 4, page 4 !
 

Humidité du sol en % = Poids A − Poids B.
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4. Richesse du sol en humus  (débris végétaux et animaux)
 

Matériel : 1 creuset, un support pour creuset, un statif pour bec Bunzen, un bec Bunzen;

1 balance précise au gramme (électronique de ménage ou de laboratoire).
 

Placer l’échantillon sec pesé de l’expérience 3 dans un creuset, peser le tout (Poids C).

Calciner l’échantillon sur un bec Bunzen jusqu’à ce qu’il ne reste que des cendres.

Laisser refroidir et peser à nouveau (Poids D).

La perte de poids correspond à la matière organique consumée lors de la calcination. Ce qui reste est formé de
sels minéraux indestructibles.

 
Richesse du sol en humus :

 
 
E. Climat (consulter le dossier "Météo, climat et microclimat", dossiers de classe "Phénomènes naturels et

techniques").
 
 

1. Température de l’air
 

Matériel : 2 − 3 thermomètres de ménage, un piquet (liste ou baguette achetée de 10 mm. d’épais et d’un
mètre de long), une pince à éprouvette en bois (à défaut, une pince à linge);

1 thermomètre maxima−minima.
 

Fixer les thermomètres de ménage à l’ombre, un dans chacune des trois couches de végétation (arbres, arbustes,
végétation basse), pour autant qu’elles existent toutes dans le milieu étudié, à l’endroit le plus caractéristique de la
zone. Les fixer soit directement à la végétation (arbres et arbustes), soit sur un piquet à l’aide d’une pince à
éprouvette (végétation basse).

Effectuer 2 ou 3 lectures durant une sortie, calculer la moyenne pour chaque couche de végétation. Comparer
avec les valeurs des autres zones du même milieu, et avec celles des zones de l’autre milieu.

 
Si les milieux ne sont pas trop fréquentés par les promeneurs, laisser dans chaque zone un thermomètre
maxima−minima à l’endroit le plus représentatif, durant 24 heures.

Relever ensuite les valeurs minimale et maximale.
 

Comparer avec les valeurs des autres zones du même milieu,
et avec celles des zones de l’autre milieu.

2. Humidité de l’air
 

Matériel : 1 évaporimètre, une pince de chimie, une baguette ou une
liste plate (voir ci−dessus expérience 1), un disque pour
évaporimètre (buvard de 3 cm. de diamètre, percé en son
centre avec une aiguille), de l’eau dans une gourde.

 
Effectuer le montage selon la figure de droite, suspendre l’évaporimètre
(à l’aide de la baguette et de la pince) à l’endroit le plus caractéristique
de la zone, noter le niveau de l’eau (Niveau A).

24 heures plus tard, noter le nouveau niveau (Niveau B).
 

La quanti té d’eau évaporée (Niveau A − Niveau B) est d’autant plus
grande que l’air est sec.

 
Comparer avec les valeurs des autres zones, et avec celles des zones
de l’autre milieu.

11−

10−

9 −

8 −

7 −

6 −

5 −

4 −

3 −

2 −

1 −
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MESURES DU CLIMAT LOCAL 

Les mesures sont effectuées en parallèle avec l’étude de la biodiversité des milieux. 

 

Date Heure Lieu 
Direction du 

vent 
Vitesse du 
vent (km/h) 

Température 
(
o
C) 

Couverture 
nuageuse (%) 

Pression 
atmosphérique 

(hPa) 
Humidité (%) 
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OBSERVATION SOMMAIRE DU SOL 

Tableau de description des éléments du sol 

Eléments du sol Illustrations (éventuellement en couleurs) 

 
Catégorie 1 :  _______________________________  
 
  
 
  
 
 

 

 
Catégorie 2 :  _______________________________  
 
  
 
  
 
 

 

 
Catégorie 3 :  _______________________________  
 
  
 
  
 
 

 

 
Catégorie 4 :  _______________________________  
 
  
 
  
 
 

 

 
Catégorie 5:  ________________________________  
 
  
 
  
 
 

 

En résumé, les matériaux peuvent être classés en …  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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Remarque  
 

Cette activité suppose qu’une phase de sensibilisation (sous forme de discussion par exemple)
a permis aux élèves d’exprimer ce qu’il savent déjà sur le chemin qui conduit de la fleur à la graine.

 
Elle suppose également que les élèves ont déjà eu l’occasion d’observer une plante à fleurs et un fruit et qu’ils

ont acquis le vocabulaire de base utile à leur description.

1. Examine attentivement  la plante que ton maître a apportée en classe ...
 

Essaie d’y repérer les parties suivantes : − un bouton
 

− une fleur
 

− un fruit
 

− si possible, une graine.
 
 
2. Tu vas ensuite réaliser une sorte de film ou de bande dessinée de l’aventure qui conduit de la naissance de la

fleur à la mise au monde de la graine .
 

Tu peux réaliser ce film de deux manières ...
 

a. Observe  (à la loupe binoculaire si nécessaire) le détail des étapes de cette aventure.
 

Dessine , en les agrandissant, chacune de ces étapes, dans l’ordre de leur apparition dans la vie de la
plante.

 
b. Prélève  sur la plante même les parties qui représentent ces étapes.

 
Fais−les sécher  comme pour les mettre dans un herbier.

 
A l’aide de plastique autocollant transparent, fixe−les , dans l’ordre de leur apparition dans la vie de la
plante, sur une feuille un peu résistante (genre feuille pour herbier).

 
 

Il est possible de réaliser les deux manières (le dessin et le montage).
 
 

Dans les deux cas, ajoute  ensuite à tes dessins ou à tes collages des sous−titres  indiquant, en quelques
mots, ce qu’il se passe à chaque étape .

 
Puis rappelle , à l’aide de flèches  et de mots , les noms des principales parties de la plante  qui interviennent
dans cette aventure.

 
Pour t’aider dans cette partie du travail, on te propose ci−dessous, dans le désordre, les noms qui
devraient figurer sur tes dessins ou dans ton montage :

 
les sépales − la corolle − les étamines − l’ovaire − les sépales desséchés − les pétales − le pistil − le
calice − le style − les pétales fanés − les graines.

A. Approche globale  
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B. Approche de la fécondation ...  

C. La germination du pollen ...  

Cette expérience demande une certaine préparation et une bonne habileté !  

1. Mets en culture au moins 4 Tulipes  dans des pots séparés (ou d’autres plantes de la même famille comme le
Lis, la Jacinthe, ... ou toute autre plante dont la fleur est grosse et se développe rapidement).

 
2. Lorsque les Tulipes commencent à fleurir , effectue les manipulations suivantes:

* Fleur A : tu la laisses s’épanouir normalement.  

* Fleur B : lorsque la fleur est encore en bouton, à l’aide de brucelles, écarte délicatement les sépales et
les pétales et recouvre le pistil d’un petit capuchon de soie ou de papier d’aluminium (en
ce cas, modèle−le d’abord sur le bout d’un crayon ou d’une baguette du bon diamètre, puis
dépose−le sur le pistil).
A la place du capuchon de soie, on peut aussi simplement couper les étamines dans le bouton
et recouvrir la fleur d’un bas de soie pour empêcher toute arrivée de pollen d’un autre plant de
Tulipe.

* Fleur C : comme pour la fleur B, mais, lorsqu’elle commence à s’épanouir, tu coupes et retires les
étamines. Deux jours plus tard, tu retires le capuchon et, soit à l’aide d’un petit pinceau, soit en
promenant directement une étamine mûre sur le haut du pistil, tu déposes sur ce pistil le pollen
d’une fleur d’une autre espèce  (par exemple un Lis). Répète l’opération durant quelques
jours.

* Fleur D : comme pour la fleur C, mais tu déposes cette fois le pollen d’une autre Tulipe .
 
3. Dès ce moment, observe attentivement  ce qu’il se passe dans chaque fleur au niveau du pistil .

Rédige tes observations. Quelles conclusions peux−tu en tirer ?

Fleur que tu laisses s’épanouir
normalement,

sans faire quoique ce soit.
Fleur avec capuchon recouvrant le

pistil.

Fleur avec capuchon recouvrant le
pistil, saupoudrée avec le pollen

d’une autre espèce.

Fleur avec capuchon recouvrant le
pistil, saupoudrée avec le pollen

d’une autre Tulipe.

A B D C 

pistil

étamine

pollen d’une autre
espèce de fleur

capuchon de soie
ou d’aluminium pollen d’une autre

Tulipe

1. Prépare une petite boîte de Petri (ou une autre petite boite transparente avec couvercle d’un diamètre d’environ
3 à 4 cm.).

 
2. Remplis−la à moitié d’eau sucrée (15 g. de sucre pour 100 g. d’eau).
 
3. Immerges−y des grains de pollen durant une dizaine d’heures à une température de 25 o C environ.

Il est important que la boîte soit fermée pour éviter que son contenu se dessèche.
 
4. Observe ensuite l’évolution des grains de pollen au microscope.
 

Que se passe−t−il ? A quoi cela sert−il ?
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D. Observation et classement de fruits ...  

1. Réunis le plus de fruits possible  parmi ceux des quatre séries proposées ci−dessous :

a. raisin, groseille, myrtille, tomate, aubergine, melon, concombre, poivron, ...
orange, citron, mandarine, pamplemousse, pomme, poire, ...

b. cerise, prune, abricot, olive, noix (complète, avec sa chair !), pêche, mûre, framboise ...

c. noisette, gland, faîne, châtaigne, fruit de renoncule, fraise ...

d. gousses de pois, de haricot, capsules de jacinthe, de tulipe, de liseron, ...
 

Rappel : L’ovaire qui se transforme peut, lorsque le fruit est mûr,
s’épaissir et devenir charnu ou rester mince et devenir
sec.

 
2. Sépare  les fruits en deux ensembles : les fruits charnus et les fruits secs.

Chaque fois que cela est nécessaire, ouvre le fruit et recherche les graines. Au besoin, utilise une loupe, ou,
mieux encore, une loupe binoculaire.

Attention aux fruits "pièges" comme la fraise, la mûre, la framboise, ...

Ne te laisse pas induire en erreur par un fruit dont la paroi de l’ovaire n’aurait pas terminé sa transformation
(gousse de pois encore verte par exemple).

 
3. Etudie maintenant les fruits charnus  et recherche  dans cet ensemble de fruits deux sous−ensembles  :

> compare un raisin, une tomate à une prune, à une pêche ...

> as−tu pensé à compter les graines dans chacun de ces fruits
?

> si le pépin est une graine, qu’est−ce qu’un noyau ?

> aux fruits de quel sous−ensemble donne−t−on le nom de baie  
? Et celui de drupe  ?

Essaie d’écrire , en quelques mots, ce qui permet de reconnaître les fruits de ces deux sous−ensembles .
 
4. Effectue la même recherche  de deux sous−ensembles avec le groupe des fruits secs  :

> compte bien les graines ... Attention, elles sont parfois très
grosses !

> aux fruits de quel sous−ensemble donne−t−on le nom d’akène  
? Et de capsule  ?

Essaie d’écrire , en quelques mots, ce qui permet de reconnaître les fruits de ces deux sous−ensembles .
 
5. Etablis  enfin un tableau de classement  selon le modèle à agrandir  proposé ci−dessous et illustre−le d’un

dessin de fruit caractéristique pour chacun des sous−ensembles.

Les exemples doivent correspondre respectivement à ceux des groupes a, b, c et d du point 1. 

Cet exercice suppose que
l’élève a déjà eu l’occasion d’observer un fruit dans le détail de sa structure !  

CLASSIFICATION DES FRUITS

Caractéristiques Exemples (dessins) Autres exemples

Ici, tu écris en bref ce
qui permet de

reconnaître chaque
groupe de fruits et le

nom qu’on leur donne.

Ici, tu écris la liste
des fruits qui

appartiennent à
chacun des

groupes.

F
R
U
I
T
S

F
R
U
I
T
S

C
H
A
R
N
U
S

S
E
C
S



 
Voici ci−dessous une fleur d’Onagre  aux différents stades de son développement.

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sur une feuille genre bristol, dispose sous plastique autocollant transparent différents échantillons
(floraux) de la plante étudiée de façon à résumer son développement

et à montrer clairement le rôle que joue la fleur dans la vie de la plante.

Accompagne tes collages d’un titre et de petits textes (légende)
inspirés de ceux qui figurent ci−dessus.

 
Fruit  en
formation

(à droite, vue
en coupe

longitudinale)

 
Fruit mûr : 

capsule laissant
s’échapper les

graines  
(à droite, vue en

coupe
longitudinale)

 
Fleur fanée  

(à droite, vue
en coupe

longitudinale)

 
Fleur épanouie  
(à droite, vue en

coupe
longitudinale)

 
Fleur en
bouton  

(à droite, vue en
coupe

longitudinale)
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1. Pourquoi  les plantes, à maturité , produisent−elles des fleurs ?

(c’est−à−dire, lorsqu’elles ont atteint leur âge adulte)

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

2. Que signifient le symbole " " ? ................................. et le symbole " " ? .................................

3. Le plus souvent, les fleurs sont "hermaphrodites"  Que signifie ce terme ?

(les escargots et les vers de terre le sont aussi !)

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

4. Quelle est la première étape  de la reproduction chez les plantes à fleurs ? Définis le terme choisi !

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

5. Par quelles "voies" principales le pollen est−il transporté ?

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

6. Comment appelle−t−on l’appareil reproducteur femelle  de la fleur ? .........................................

Mets une légende au dessin suivant :

 

7. En général, le pollen d’une fleur est destiné au pistil d’une autre fleur  (de même espèce !) ; on parle de

"pollinisation  .............................................................. " . Quel autre cas peut−il se présenter ?  

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

8. Quelle est la deuxième étape  de la reproduction chez les plantes à fleurs ?.........................................................

Que se passe−t−il à ce moment ?

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

9. Que deviennent les organes de la fleur après la fécondation ?

10. Quelles sont les deux catégories principales de fruits ?

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

11. Quelle est la "raison d’être" de la graine ?

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

Questionnaire relatif à la bande dessinée "Tutti Frutti"
(Pollinisation, fécondation et dissémination 1 à 3,

Diversité du vivant 7 − ELEVE / Cycle de vie d’une plante à fleurs)

Enveloppes florales (calice et corolle)

Etamines

Ovaire

Ovule(s)

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

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

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

................................
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1. La plante possède une tige  et des feuilles  ............................................................................................ 1

− La plante ne possède ni tige, ni feuilles, ni fleurs ................................................................................... 5
 

2.  un moment de son cycle de développement, la plante porte des fleurs
ou des cônes .......................................................................................................................................... 3

− La plante ne présente jamais de fleurs, ni de cônes ............................................................................... 4
. 
3. Les graines  que la plante produit sont enfermées  dans un fruit ; les feuilles ont, le plus souvent, un

limbe aplati.  Il s’agit d’un(e)

Angiosperme ou "plante à fleur"

"caché" "semence" ou "graine"

Comment classer les "Végétaux" * ?

Environ 250’000 espèces !
Exemples : 

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

Plantes à fleurs
Autres plantes

Graines enfermées
dans le fruit

(coupe longitudinale
schématique)  

DIVERSIT DU VIVANT 9 − MA TRE > L VE
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Classification végétale 1

ME72060101−07

* car les Champigons sont classés aujourd’hui dans un règne à part (le règne fongique).

 : indique un emplacement pour UNE illustration de la page 5.



− Les graines  que la plante produit sont posées sur les écailles d’un cône  (ou pive). Les feuilles sont, le
plus souvent, des aiguilles . Il s’agit d’un(e)

4. La plante possède un rhizome (tige rampante) duquel partent des racines. un moment de son cycle de
développement, la plante porte, à la face inférieure de ses feuilles (ou frondes), des petits amas de
spores. Il s’agit d’un(e)

Fougères
Autres plantes

Ptéridophyte ou "fougère"

"en forme d’aile" "feuille"

Conifères
Autres plantes

Environ 1’000 espèces !
Exemples :

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

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

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

Environ 12’000 espèces !
Exemples : 

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

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

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

Graines "nues", portées
par les écailles formant le cône

(coupe longitudinale
schématique)  

Gymnosperme ou Conifère ou "Résineux"

"nue et visible" "semence" ou "graine"
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− La plante, le plus souvent de petite taille, ne possède ni rhizome, ni vraies racines.  un moment de son
cycle de développement, les tiges feuillées portent des petites capsules bourrées de spores . Il s’agit
d’un(e)

5. La plante possède de la chlorophylle : elle est donc généralement verte ...........................................  6

− La plante ne possède jamais de chlorophylle ........................................................................................  7
 

6. La plante, généralement aquatique , est formée de longs filaments  ou de lames aplaties. Il s’agit
d’une

 
Algue

Algues
Autres plantes

Environ 12’000 espèces !

Mousses
Autres plantes

Environ 24’000 espèces !

Bryophyte ou "mousse"
"mousse"
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Classification végétale 3
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− La plante, souvent verte (mais aussi orange ou grise ! ), a l’aspect d’une lame très découpée, d’une
croûte ou d’un petit entonnoir dressé. Il s’agit d’un

"qui lèche"

Lichen

7. La "plante" consiste en un réseau de fins filaments blancs cachés dans le sol (mycélium ).  un moment
de son cycle de développement, elle produit un carpophore ("fructification" formée d’un pied et d’un
chapeau) dont les lamelles portent de nombreuses spores . Il s’agit d’un

 
Champignon

Champignons
"Autres plantes"

lamelles portant les spores

Remarque : les Lichens ne constituent pas un
ensemble comme les autres ; ils réalisent
une symbiose (vie commune) très étroite
entre une algue et un champignon !

Remarque : les Champignons ne sont plus aujourd’hui
considérés comme des plantes, mais font
partie d’un règne à part : le règne
fongique !

Environ 100’000 espèces !
Exemples : 

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

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

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

D’après un document de Frédéric Schnegg, ESRN, Bas−Lac.



(les dessins sont à des échelles différentes ! )

Classification des Végétaux 5

ME72060105−07
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(Chouette hulotte surtout) 
(d’après Wildermuth et alii).

Matériel végétal  

Poissons, amphibiens, reptiles  

Oiseaux  Insectes  

Petits Mammifères
a. groupes (espèce la plus fréquente)

Petits Mammifères
b. types d’os

brin
d’herbe écaille de

bourgeon
écaille de poisson écaille de reptile

os iliaque (bassin)
d’amphibien

fruit de
graminée

1 2 3 4

restes de
plumes

1. crâne
2. mâchoire inférieure 3. sternum et bréchet

4. divers os du tronc et des membres

élytre

tête

1er segment
du thorax

patte

Chauves−souris
(Vespertillon murin)

Musaraignes (Musaraigne carrelet)

tête complète

mâchoire
inférieure

Mulots (Mulot sylvestre)

dents

Campagnols (Campagnol des champs)

molaire

touffe de poils

1

9 10 11 12 13 14

2 3 4

5
6 7 8

1. crâne
2. mâchoire inférieure
3. parties du crâne
4. molaire, incisive
5. vertèbres
6. os du bassin
7. fémur

8. tibia et péroné
9. omoplate
10. humérus
11. cubitus
12. radius
13. os de la main ou du pied
14. côtes
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Rappel de la structure d’un insecte adulte : l’Abeille domestique  

Carte d’identité  

Embranchement Arthropodes
 
Classe Insectes
 
Genre Apis
 
Espèce mellifica

Signes particuliers

* corps  divisé en 3 parties  :

− 1 tête  munie de 2 yeux composés,
2 antennes articulées
1 bouche avec 2 lèvres dont 1 en

forme de trompe;
2 mandibules en
forme de pince;
2 palpes servant
d’étui à la trompe.

− 1 thorax  formé de 3 anneaux ou segments.
Le 1er (avant) porte 1 paire de
pattes.
Le 2e (milieu) et le 3e portent
chacun 1 paire de pattes et 1 paire
d’ailes membraneuses.
Chaque patte comprend, du corps
vers le bout, 9 parties : la hanche
(peu visible), le trochanter, la cuis−
se ou fémur, la jambe ou tibia et 5
tarses dont le dernier porte 4 grif−
fes.

− 1 abdomen  formé de 6 anneaux ou segments.

* peau plutôt solide , à base de corne, sorte de carapace
servant de squelette externe . 

Notez bien
que de nombreux insectes

présentent quelques petites
différences avec ce schéma

de base !

17

8

10
132324

25
26

27

28

12

15

14
11 9

16

17

18
19

20

21

32

45

6

22

Lis attentivement
la carte d’identité de l’Abeille
et complète la légende suivante :  

1.

7.

13.

19.

2.

8.

14.

20.

3.

9.

15.

21.

4.

10.

16.

22.

5.

11.

17.

23 − 28.

6.

12.

18.
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Le développement du Ténébrion ou ver de farine  

I. Les 4 formes du Ténébrion  

La figure de droite représente 4 formes de vie appartenant
toutes à l’insecte  dont tu vas observer le développement : le
Ténébrion ou ver−de−farine .
 
Dans le désordre , le nom de ces 4 formes de vie sont la larve,
l’oeuf, l’adulte et la nymphe .
 
En reprenant ces noms et les lettres accompagnant les dessins,
donne dans l’ordre les 4 étapes  du chemin de vie du
Ténébrion.

Recherche à effectuer à partir de l’observation des formes A, B et D (si possible vivantes) 

II. Observation de la forme A : ( note ici le nom donné au point I) 

En utilisant des traits , des accolades ou en écrivant directement sur la partie du corps en question,
reporte proprement chaque numéro de la légende suivante sur les deux dessins ci−dessous .

1. Antenne
2. Oeil à facettes
3. Bouche avec lèvres, mandibules

et palpes
4. Premier anneau du thorax
5. Deuxième anneau du thorax

6. Troisième anneau du thorax
7. Patte
8. Hanche
9. Trochanter
10. Cuisse ou fémur

11. Jambe ou tibia
12. Pied formé de 4 ou 5 tarses
13. Griffe
14. Elytre (aile coriace)
15. Aile membraneuse
16. Segment ou anneau de l’abdomen

de dessus  de dessous  

D B 

A 

C 
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III. Observation de la forme D : ( note ici le nom donné au point I) 

IV. Observation de la forme B :  ( note ici le nom donné au point I) 

Réponds aux questions suivantes sur une feuille quadrillée (en rédigeant des phrases complètes !).

1. Dans la classe, les ténébrions de cette forme  sont−ils tous de la
même grandeur  ? Explique ta réponse en donnant quelques mesures.

2. De combien de segments ou d’anneaux est fait le corps  de cette
forme ?

3. Sur quelle partie du corps  est précisément attachée chaque paire de
pattes  ?

4. Regarde à la loupe binoculaire...

Les pattes sont−elles articulées  (c’est−à−dire formées de plusieurs
parties bien distinctes bougeant entre elles) ?

Par quoi les pattes se terminent−elles ?

5. La tête porte−t−elle des yeux à facettes ?

6. L’animal possède−t−il des antennes ? Sont−elles aussi longues que
celles de l’adulte ?

7. Observes−tu autre chose sur ou devant la tête ?

8. Observe une peau abandonnée  par un ténébrion de cette forme (on
l’appelle "mue")... Quelles parties de l’insecte peux−tu y retrouver ?

9. Ecris la légende  sur le dessin de la forme D.

Forme D  

cerques

cerques

Forme B  

de côté  de dessous  

Réponds aux questions suivantes sur une feuille quadrillée (phrases complètes !).

1. Un ténébrion de cette forme  peut−il se déplacer  ? Peut−il remuer  ?

2. Quels organes reconnais−tu sur la tête  ?

3. Quels autres organes  vois−tu sur le dessous  d’un ténébrion de cette forme ? L’animal les utilise−t−il déjà  ?

4. La troisième paire de pattes  est−elle entièrement visible  ? Pour quelle raison ?

5. Complète la légende sur les deux dessins de la forme B (les numéros qui conviennent choisis sur la liste proposée pour la
forme A [page 2] + le nom des 3 parties du corps sur les pointillés ).



DIVERSIT DU VIVANT 9 − MA TRE > L VE
Insectes  

Développement 4

ME72080104−07

II. Observation de la forme A : ( note ici le nom donné au point I) 

Le développement du Grillon domestique  

I. Combien de formes chez le Grillon ?  

Recherche à effectuer à partir de l’observation des formes A et B (si possible vivantes) 

A 

C 

B 

Réponds aux questions suivantes sur une feuille quadrillée, en reprenant titre, sous−titres et numéros des questions.
Réponds sous la forme de phrases complètes.

La figure de droite représente toutes les formes de vie du
Grillon domestique ...
 
1. Par comparaison avec le Ténébrion , quel nom  peux−tu

donner à chacune  ?
 
2. Quelle est la principale différence  entre les chemins de vie

du Grillon et du Ténébrion ?
 
3. Combien de formes très différentes  peux−tu finalement

observer dans le chemin de vie du Grillon domestique ?
Nomme−les.

1. Dans un élevage de grillons domestiques,
on peut observer 2 types d’individus de la
forme A  (des mâles et des femelles).

 
Lequel des dessins de droite représente le
mâle  ? Lequel représente la femelle ?

 
Donne au moins 2 différences  qui permet−
tent de reconnaître le mâle de la femelle  ?

 
 
 
 
2. La figure ci−dessous montre le dessin

agrandi d’un élytre droit de chaque type ...

L’élytre II  appartient−il au mâle ou  à la femelle  ?
 
A quoi  le reconnais−tu ?

3. La figure de droite présente un grillon domestique en train d’utiliser ses
élytres de type II ...

 
Que fait−il  exactement et à quoi cela sert−il  ?

I II 

I II 

bord épais et corné, servant
de "corde", comme sur un

violon

nervure portant dessous
environ 150 petites dents

servant d’archet

"miroir" = disque
de peau fine servant de

haut−parleur
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4. Par comparaison avec le Ténébrion adulte, tu vas redonner le bon nom à chaque numéro  de la figure ci−dessous (sous
la forme d’une simple liste).

Tu dois savoir que le grillon possède en plus...

* 2 cerques (sortes de piques dont on ne connaît pas vraiment le rôle, placées à l’arrière de l’insecte);

* une tarière (sorte de tube qui permet à la femelle de pondre ses oeufs dans le sol).

1. L’image de droite montre 2 étapes de la forme B  du
Grillon domestique...

Quelle est la plus jeune  des deux ?

Donne 2 preuves  à ta réponse.
 
2. L’image ci−dessous représente  le chemin de vie  du

Grillon domestique...

a. Comment appellerais−tu  ce qu’il se passe au mo−
ment indiqué par la flèche 1  ?

 

b. Aux moments indiqués par les flèches 2 à 6, l’insecte
mue ...

Qu’est−ce que cela veut dire  ? 

Pourquoi les insectes doivent−ils muer  pour gran−
dir ?

III. Observation de la forme B :  ( note ici le nom donné au point I) 

I II 

I II 

1 2 3 4 5 6 

1

2

6

7

13

38

8

8

9

10

11

12

4

5
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Le Criquet migrateur  

Le Criquet migrateur (Locusta migratoria) est un animal de laboratoire fort intéressant, car son cycle de développement est
court (2 mois) et on peut en suivre aisément les étapes.

Longueur
en mm.

0 6 8 10 13 16 jours

Système a

Système b40 

27 
21 
16 

9 
12 

1. Reporte  sur une feuille quadrillée le titre  et le sous−titre  ci−dessus.

2. A l’aide d’un compas, trace ensuite un cercle de 10 cm. de diamètre  dont le centre  se trouve à
11 cm.  du bord gauche  de la page et à 16,5 cm. du haut  de la page. Ajoute  à ton cercle les 4
petites flèches  indiquant le sens du développement. Ce cercle représente le chemin de vie du
Criquet.  

3. Découpe les images  de la page 4 correspondant aux diverses étapes du cycle de développe−
ment du Criquet.

4. Lis attentivement  le texte décrivant l’histoire d’un Criquet migrateur et place  au fur et à mesure 
les images autour du cercle en commençant en haut , à midi.

Lorsque tu es certain de ton travail, colle  les illustrations.

5. Ajoute  maintenant à côté de chaque dessin le numéro  correspondant dans le texte.

6. Relis encore une fois le texte et recopie  au bons endroits du cycle les mots  donnés .

7. Sur une autre feuille quadrillée, à l’aide des longueurs indiquées dans le texte, tu vas montrer comment grandit un
Criquet sous la forme d’un graphique .

Utilise le modèle  ci−contre à droite.

Echelle verticale: 1 cm. de Criquet = 1 cm. sur le papier.
Echelle horizontale: 1 jour = 1 cm. sur le papier.

Relie les points obtenus  en utilisant celui des 2 systèmes
proposés qui te paraît le mieux montrer le développement par
à−coups  du Criquet.

Indique  sur ton graphique  les mues à l’aide de flèches .

8. Juste après avoir mué  (c’est−à−dire changé de peau), la larve
du Criquet présente une coloration claire  et sa peau est tendre .
En quelques heures , sa peau  va devenir plus foncée  et surtout plus dure . Elle s’imprègne d’une substance voisine de
la corne appelée chitine .

Sachant cela, peux−tu dire pourquoi les insectes doivent muer pour grandir ?

1. Reporte  sur une feuille quadrillée le titre  et le sous−titre  ci−dessus.

2. A l’aide d’un compas, trace ensuite un cercle de 10 cm. de diamètre  dont le centre  se trouve au milieu de la page .
Ajoute  à ton cercle les 4 petites flèches  indiquant le sens du développement. Ce cercle représente le chemin de vie
du Papillon .

3. Découpe les images  de la page 5 correspondant aux diverses étapes du cycle de développement du Papillon.

4. Lis attentivement  le texte décrivant l’histoire d’un Papillon et place  au fur et à mesure les images autour du cercle en
commençant en haut , à midi.

Lorsque tu es certain de ton travail, colle  les illustrations.

5. Ajoute  maintenant à côté de chaque dessin le numéro  correspondant dans le texte.

6. Relis  encore une fois le texte et recopie  au bons endroits du cycle les mots  donnés .

Le Papillon  

Comparaison  

La Piéride du Chou , papillon choisi pour illustrer le second type de développement, est très commun dans nos jardins.

1. Maintenant que tu as construit les cycles de développement du Criquet et du Papillon, tu vas les comparer ...

Quelle est la principale différence  ?

2. Les insectes dont le développement ressembl e à celui du Criquet  sont appelés " insectes à métamorphoses
incomplètes ou progressives " .

Les insectes dont le développement ressembl e à celui du Papillon  sont appelés " insect es à métamorphoses
complètes " .

Si on te dit que "métamorphose"  signifie "changement de forme" , peux−tu expliquer pourquoi on les appelle ainsi  
(Criquet d’abord, Papillon ensuite) ?

Cite au moins un exemple  autre que le Criquet ou le Papillon pour chacun  de ces deux types de développement.
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L’histoire d’un Criquet migrateur  

Trois semaines après la dernière mue, les accouplements  commencent : le mâle, agrippé sur le dos de la
femelle par ses pattes antérieures, recourbe son abdomen, atteint celui de la femelle et dépose un petit paquet
de spermatozoïdes dans l’orifice génital de celle−ci.
La durée de l’accouplement est souvent longue (2 heures) ( 1 ).
 
Peu de temps après, vers la fin août dans la nature, la femelle  recherche un endroit dont le sol n’est pas trop
dur et, gonflant son abdomen, creuse un trou  de 8 à 10 cm. de profondeur. Ce forage dure environ une
demi−heure. La femelle commence par y déposer une sorte d’écume appelée mucus, puis, au fur et à mesure
qu’elle retire son abdomen du trou, elle pond une cinquantaine d’oeufs  toujours enrobés de mucus ( 2 ).
 
La ponte  se termine par un bouchon de mucus. Le trou est soigneusement rebouché pour protéger les oeufs
des prédateurs et des trop grandes variations de température ( 3 ) 
Chaque femelle peut déposer plusieurs pontes (4 en moyenne) au cours d’un seul été.
 
L’oeuf  du Criquet mesure environ 5 mm. Il est allongé ( 4 ).
 
L’éclosion  se produit au bout de 20 jours dans les élevages, après une durée parfois plus longue dans la
nature suivant la température de l’endroit ( ).
 
De l’oeuf sort une petite larve  ressemblant à un asticot, sans ailes et sans antennes ( 5 ). Elle se déplace en
rampant.
 
En 5 minutes, elle se débarrasse de sa première peau et se transforme en un petit criquet  très semblable à
ses parents, à part le fait qu’il ne possède pas d’ailes  et que ses antennes  sont très courtes . La larve
mesure alors 9 mm ( 6 ).
 
Le 6e jour, la larve subit sa première mue larvaire  ( ).
 
La larve a grandi (elle mesure 12 mm.). Ses antennes se sont allongées (12 parties) ( 7 ).
 
Le 8e jour, la larve vit sa deuxième mue larvaire  ( ).
 
La larve mesure maintenant 16 mm., ses antennes se sont encore allongées (15 parties) ( 8 ).
 
Le 10e jour, la larve mue pour la 3e fois  ( ).
 
La larve, encore plus grande (21 mm.), présente maintenant de toutes petites ailes  et ses antennes
continuent de s’allonger (16 parties) ( 9 ).
 
Le 13e jour, la larve mue pour la 4e fois  ( ).
 
La larve, de plus en plus semblable à l’adulte, mesure 27 mm. Elle possède maintenant des ailes et des
antennes toujours plus grandes (22 parties) ( 10 ).
 
Le 16e jour, la larve subit sa dernière mue larvaire  ( ), ( 11 ).
 
L’insecte a maintenant son aspect adulte, il mesure 40 mm. ( 12 ).
 
Il prend son envol et part à la recherche d’un partenaire ( 13 ).
 
Il grandit encore un peu pour atteindre 50 mm. chez le mâle et 60 mm. chez la femelle.
 
Dans de bonnes conditions, les adultes sont capables de se reproduire au bout de 3 semaines ( 1 ).
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L’histoire d’un Papillon (la Piéride du Chou)  

La Piéride du Chou (Pieris brassicae) se rencontre dans tous les jardins au voisinage des choux et des plantes
de la même famille (Crucifères).

C’est un papillon de taille moyenne (5 cm. d’envergure), aux ailes jaune clair tachées de noir.
Le mâle  ne possède qu’une seule tache noire sur l’aile de devant; la femelle  en présente 4 ( 1 ).

48 heures après l’accouplement ( 2 ) , la femelle pond  environ 200 oeufs, surtout sur les feuilles du Chou ( 3
).

L’oeuf  possède une coquille plus ou moins résistante. Il est de forme ovoïde, légèrement aplati à une
extrémité, avec des côtes dans le sens de la longueur ( 4 ).

L’éclosion  se produit environ 8 jours après la ponte ( ).

De l’oeuf sort une larve très différente de l’adulte  : elle ressemble à un ver muni de nombreuses pattes (3
paires normales sur les anneaux ou segments qui suivent la tête et 5 paires en forme de ventouse à l’arrière
du corps). Cette larve est appelée chenille  (à cause de la forme de sa tête qui rappelle celle d’une chien).
Verte et jaune, elle présente de nombreuses taches noires ainsi que des petites touffes de soies sur le dos ( 5
).

Sa tête observée de face  montre des pièces buccales en forme de pinces  que la chenille utilise pour
découper les feuilles des plantes dont elle se nourrit ( 6 ).

Le 4e jour, la chenille subit sa première mue larvaire  ( ).

La taille de la chenille passe de 9 à 17 mm. en quelques heures ( 7 ).

Le 7e jour, la chenille mue une seconde fois  ( ).

Elle mesure maintenant 24 mm. ( 8 ).

Le 10e jour, la chenille vit sa troisième mue larvaire  ( ).

Sa taille passe à 32 mm. ( 9 ).

Le 14e jour, la chenille mue pour la 4e fois  ( ).

La chenille a atteint sa taille maximale d’environ 40 mm. ( 10 ).

Aux environs du 21e jour, la chenille cherche un endroit pour préparer sa 5 e mue  ( ).

Elle commence par tisser un coussinet de soie qu’elle colle au support choisi. Elle y enfonce ses pattes arrières, le reste
du corps étant dirigé vers le haut. Puis, la chenil le construit un "cordon" de soie qui lui servira de ceinture. Cette
préparation dure quelques heures.
Le chenille s’immobilise alors parallèlement à son support et reste ainsi durant 48 heures. Puis elle commence à s’enfler
comme pour muer. Après souvent plusieurs heures d’efforts, sa peau se fend sur la tête et le thorax.
En contractant ses muscles, la chenille crée des ondulations sur son corps, sortes de vagues qui décollent peu à peu la
peau et la font glisser doucement vers l’arrière.
Tenue uniquement par sa ceinture de soie, la chenil le détache durant quelques instants l’arrière de son corps du
coussinet de soie et sa vieille peau tombe. 

La chenille est devenue chrysalide  ( 11 ). D’abord claire, elle prend une couleur feuille morte plus discrète
(chrysalide vient d’un mot grec qui veut dire "or").

Au printemps suivant  pour les oeufs pondus en été (en été pour les oeufs pondus au printemps), la
chrysalide se met à "bouger" : la nymphe  qui s’y cache se gonfle d’air et réussit à déchirer la partie formant
le devant de la chrysalide ( 12 )  ( ).
Au prix de grands efforts, le papillon sort petit à petit de son enveloppe . Ses ailes sont molles, lourdes et
chiffonnées, repliées sur elles−mêmes ( 13 ).

En avalant de grandes quantités d’air, le papillon gonfle les nombreuses nervures  qui soutiennent la peau
de ses ailes ( 14 ).

La tête du papillon vue de face  montre une longue trompe déroulable  lui permettant de pomper le nectar
au fond de la corolle des fleurs ( 15 ).

Dès que ses ailes sont totalement déployées, le papillon prend son envol  et part à la recherche d’un
partenaire ( 16 ). 3 jours après la sortie de la chrysalide, les papillons sont capables de se reproduire.

Les adultes ne vivent que 2 à 3 semaines et leur unique rôle se résume à reproduire l’espèce.

Normalement, chez la Piéride du Chou, deux générations par an se succèdent : une au printemps, l’autre à
l’automne.
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Le Criquet migrateur
(13 images à découper en suivant à 2 ou 3 mm le contour général du dessin)  

= découper en suivant le pointillé
 

Dessins à peu près grandeur nature (sauf l’oeuf) 

2x
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Le Papillon (la Piéride du chou)
(16 images à découper en suivant à 2 ou 3 mm. le contour général du dessin)  

= découper en suivant le pointillé
 

Dessins à peu au 3/4 de la grandeur nature (sauf les deux têtes au bas de la page et l’oeuf) 

2 x
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A 

A 

A 

N O 

O 

O 

L 

L 

L 

L 

Poissons d’argent
sans métamorphoses

(insectes amétaboles)
 

 

O : oeuf

L : larve

N : nymphe

A : adulte ou imago

Phasmes
avec métamorphoses incomplètes

(insectes hémimétaboles)
 

 

Papillons
avec métamorphoses complètes

(insectes holométaboles)
 

 
D’après une proposition de Didier Thorens, ESRN, Bas−Lac.

L 



Le "chemin de vie" du Ténébrion
et la durée des étapes de

son développement
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Découper les textes et les coller aux endroits marqués d’un . Découper ensuite les illustrations et les coller

dans les bons secteurs du cercle.

D’après un document proposé par Frédéric Schnegg, ESRN, Bas−Lac. 



 

 durée environ 70 jours 

 

 durée environ 70 jours 

 durée environ 10 jours 

 durée environ 10 jours 

 durée environ 20 jours 

 durée environ 20 jours 

 

 durée environ 20
 jours 

 

 durée environ 20
 jours 
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D’après un document proposé par Frédéric Schnegg, ESRN, Bas−Lac. 



DIVERSIT DU VIVANT 9 − MA TRE > L VE
Insectes 

Nutrition et bouche 1

ME72080201−07

 

Les premiers insectes devaient
posséder un appareil buccal de type
broyeur.
 
Les 4 autres types sont le résultat de
l’évolution. Ils montrent comment les
pièces buccales des insectes
primitifs se sont peu à peu adaptées
à des nourritures plus ou moins
spécialisées.

Légende:
 
1 : lèvre supérieure
2 : mandibule
3 : maxille ou mâchoire
4 : palpe maxillaire
5 : lèvre inférieure
6 : palpe labial

broyeur (criquet) 

broyeur lécheur (abeille) suceur maxillaire (papillon) 

suceur labial (mouche) piqueur suceur (moustique) 

1

1

2

4

5

5

4

12

6

3
= trompe

1

4

2 3 3

2

hypo−
pharynx

cuilleron

labelles
(5 + 6)

langue

3

5
6

4

2

3

4
5

6

1

5

trompe
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En t’aidant des dessins de la page" Nutrition et bouche 1" (MA TRE > L VE), de préparations microscopiques ou
d’images réelles de bouches d’insectes, réponds aux questions suivantes sur une feuille quadrillée.

Reprends dans ton texte titre et sous−titres et va à la ligne après chaque réponse.

1. Le type broyeur, type de base (le Criquet)  

1. Observe attentivement les 6 sortes de pièces formant la bouche (ou appareil buccal) du Criquet (ou d’un autre insecte
ayant le même type de bouche).
Avec ces 6 sortes de pièces, il est possible de constituer 3 groupes de 2 pièces d’allure, d’aspect semblable.

Recopie sur ta feuille de réponses le petit tableau ci−dessous et remplis−le en t’aidant des consignes suivantes :
 

− pour la description de l’aspect, choisis parmi ces trois possibilités : * large et plat
* épais et denté
* articulé et poilu.

 
− pour le rôle. choisis parmi ces trois possibilités : * découper, broyer

* toucher et sentir
* guider la nourriture dans la bouche.

Nom des pièces Aspect des pièces Rôle des pièces

2. Imagine maintenant un criquet s’attaquant à une belle feuille ...
 

En une phrase, explique comment le criquet reconnaît sa nourriture et l’absorbe (utilise dans ton texte le nom des 6
catégories de pièces buccales).

 
3. Cite quelques exemples de ce que mangent les insectes possédant ce type d’appareil.

2. Le type broyeur lécheur (l’Abeille)  

L’appareil buccal de l’Abeille présente deux parties aux fonctions différentes :
 

− une partie servant à façonner la cire pour construire les rayons de la
ruche, à empoigner ses adversaires éventuels, à découper les pièces
d’une fleur pour chercher le nectar ou le pollen, ...
C’est la partie broyeuse  de sa bouche;

− une partie servant à détecter et à récolter le nectar au fond de la
corolle des fleurs.
C’est la partie lécheuse  de sa bouche.

 
1. Reprends ces deux parties, indique pour chacune de quelle(s) pièce(s)

elle est consti tuée, décris l’aspect et le ou les rôles précis de chaque
pièce.

 
2. On parle aussi pour l’abei lle d’un appar eil lécheur−l abial . Peux−tu

expliquer pourquoi sachant que l’adjectif " labial " se rapporte à " lèvre ".

Groupe 1  

Groupe 2  

Groupe 3  

L’Abeille
(pièces de la

bouche étalées)

L’Abeille
(coupe de la trompe, pièces

de la bouche en position
naturelle)

cuilleron,
sorte de radar à nectar 
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3. Le type suceur maxillaire (Papillon)  

4. Le type suceur labial (Mouche)  

5. Le type piqueur suceur (Moustique)  

Chez le Papillon, seules les pièces 3, 4 et 6  sont utiles à la récol−
te du nectar .
 
1. Reprends ces trois types de pièces, décris leur aspect et

explique à quoi elles servent lorsque le papillon butine.
 
Les pièces 1, 2 et 5  sont des souvenirs de la vie larvaire  du
Papillon (la chenille).
 
2. En observant ces pièces, peux−tu dire auquel des 5 types

d’appareils buccaux appartenait celui de la chenille ? Expli−
que ton choix en quelques mots.

L’appareil buccal de la Mouche est très spécialisé :
il est essentiellement constitué d’une trompe molle  terminée par une sorte de
double éponge formée par les palpes labiaux (les labelles).
 
La mouche est incapable d’absorber de la nourriture en morceaux. Elle s’attaque
donc à des aliments liquide ou semi−liquide  ou doit d’abord dissoudre ses
aliments dans la salive qu’elle y dépose.
 
1. Quelle est la pièce buccale qui constitue l’essentiel de la trompe molle de

la mouche ?
 
2. En quelques mots simples, essaie de décri re comment se déroule le

repas d’une mouche qui se nourrit d’un morceau de sucre ou de fromage.

Sur le dessin de l’appareil buccal du Moustique, on a représenté les pièces
étalées ...
 
En réalité, les pièces 2 et 3 sont logées dans un tube formé par les pièces
1 et 5 (comme sur le dessin de la tête de Punaise ci−contre).
 
Ce tube sert de guide lorsque l’insecte pique. Il contient une pièce supplémen−
taire (l’hypophar ynx) , sorte de tube creux par lequel le mousti que injecte
lorsqu’il pique un peu de salive anti−coagulante.
 
Seules les femelles piquent les animaux pour leur prendre du sang au moment
où elles se reprodui sent. Les mâles se contentent de piquer la tige et les
feuilles de certaines plantes pour leur prendre de la sève.
 
1. Quel est l’aspect général des pièces buccales du moustique ?
 
2. Pourquoi la piqûre du moustique démange−t−elle ?
 
3. Quel est le rôle de la salive qu’injecte le moustique lorsqu’il nous pique ?
 
4. Peux−tu expliquer comment le moustique risque, dans certains pays, de

transmettre des maladies ?

Tête de punaise

Pièces de la bouche
étalées

Pièces de la bouche en
position naturelle

Devant

Tête de mouche

Tête de papillonCoupe de la trompe
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RECHERCHE DU REGIME ALIMENTAIRE  

Les aliments ci−dessous peuvent être source de nourriture pour différents insectes.

Relie chacun des aliments à son consommateur.

Cette activité peut être un exercice de synthèse ou d’évaluation; il permet de contrôler si l’élève est capable de mettre
en relation la source de nourriture des insectes et leur type de pièces buccales.
 
Il est possible de modifier la difficulté de l’exercice :
 
− en variant le nombre d’aliments et/ou de consommateurs;
 
− en laissant découvrir un ou plusieurs types de consommateurs, étant donné quelques liaisons établies;
 
− en laissant découvrir un ou plusieurs types d’aliments, étant donné des liaisons établies.

Aliments Consommateurs

feuilles

sève

racine

nectar des fleurs

eau sucrée

sang des animaux

pétales de fleurs

graines

fruits

vers, insectes
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4 ailes membraneuses  

4 ailes écailleuses  

2 élytres + 2 ailes membraneuses  

2 demi−élytres + 2 ailes membraneuses  

2 ailes membraneuses
+ 2 balanciers  

Aspect, rôle

Aspect, rôle

Aspect, rôle

Aspect, rôle

Aspect, rôle

Exemple

Exemple

Exemple

Exemple

Exemple





 

Modèle à découper puis à plier le
long du pointillé pour comprendre

l’organisation de la plantule

PH NOM NES NATURELS ET TECHNIQUES 9 − MA TRE > L VE
Germination et croissance d’une plante 

Observation de graines 1

ME73010101−07

D’après document Frédéric Schnegg,
ESRN − Bas−Lac.
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La germination du haricot d’Espagne en images 

Cette page permet d’illustrer les mesures de la racine et de la tige et de pouvoir coller des miniatures aux 
bons endroits sur le graphe de croissance. 
Pour chaque graine mise à germer, indique le n

o
 du jour auquel elle correspond aux 5 dessins ci-dessous. 

Colorie soigneusement chaque dessin et complète la légende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

5 

1 

2 

4 

2 

3 

2 

4 

5 

3 

5 

3 

2 

6 

Légende 

1 __________________________________________ 

2 __________________________________________ 

3 __________________________________________ 

4 __________________________________________ 

5 __________________________________________ 

6 __________________________________________ 

7 __________________________________________ 

4 

6 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

3 

1 

7 

5 

3 

4 

6 

2 

Dernière image : en 
culture à l’intérieur et 
hors sol, la tige peut 
être plus longue au 
stade "premières 
feuilles ouvertes". 
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La germination du haricot d’Espagne en miniatures 
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La germination du haricot nain en images 

Cette page permet d’illustrer les mesures de la racine et de la tige et de pouvoir coller des miniatures aux 
bons endroits sur le graphe de croissance. 
Pour chaque graine mise à germer, indique le n

o
 du jour auquel elle correspond aux 5 dessins ci-dessous. 

Colorie soigneusement chaque dessin et complète la légende. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

5 

1 

2 

4 

2 

3 

2 

4 

3 

5 

3 
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7 

6 

5 

3 

4 

6 

Légende 

1 __________________________________________  

2 __________________________________________  

3 __________________________________________  

4 __________________________________________  

5 __________________________________________  

6 __________________________________________  

7 __________________________________________  

4 

6 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

Jour n
o
 

3 

2 

Dernière image : en 
culture à l’intérieur et 
hors sol, la tige peut 
être plus longue au 
stade "premières 
feuilles ouvertes". 
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La germination du haricot nain en miniatures 

 

   

   

 



Le schéma ci−dessous indique le nom des différentes parties de l’instrument :

oculaire gauche sur position "0" ;

objectif 1X ;

mettre un objet sur la platine ;

allumer la lampe et l’approcher de la platine porte−objet (entre 5 et 10 cm s’il s’agit d’un simple
objet ou d’un animal mort, entre 10 et 20 cm s’il s’agit d’une partie de plante et plus de 20 cm s’il
s’agit d’un animal vivant) ;

adapter l’écartement des oculaires à celui des yeux ;

il gauche fermé : tourner la vis de mise au point jusqu’à ce que l’image soit parfaitement nette
pour l’ il droit ;

les deux yeux ouverts : affiner la mise au point en tournant l’oculaire gauche.

Oculaire gauche
vu de dessus

(détail)

oculaires
[10 X]

vis de mise au point

objectif [2 X]

bague
objectif 2X

Vis de blocage de la
platine réversible
(fond blanc/noir)

ME75010101−07

D MARCHE SCIENTIFIQUE 9 − MA TRE > L VE
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Utiliser la loupe binoculaire 1



 
On appelle "champ d’observation" le cercle uniformément éclairé visible dans les
oculaires. Le diamètre du champ peut être mesuré de la façon suivante : découper
dans une feuille de papier millimétré un carré de 4 cm de côté. Placer le carré sur
la platine (éventuellement en le bloquant avec les pinces) et mesurer le diamètre
du champ au grossissement "X10" ; refaire l’exercice avec l’objectif fort.

Au compas, tracer le contour des champs d’observation correspondant aux deux
grossissements :

faible grossissement fort grossissement
(.............................) (.............................)

 

= ................. mm = ................. mm
 

 

papier journal : noir/blanc et couleur

photocopie : lettres et figures

ouate défaite

éponge de nettoyage  

fils, cheveux 

traits au crayon, à l’encre, au feutre 

poudre de craie de couleur 

sel, sucre

pierre, cristal

pièce de monnaie

billet de banque 

trombone

circuit imprimé

...

 
 

Une loupe binoculaire coûte
plus de Frs. 1000.− ! Il
convient donc d’en prendre le
plus grand soin et de suivre
les recommandations du pro−
fesseur !
 

 
 

Rappel : lors de l’observation
d’animaux vivants, placer
l’éclairage à au moins 25 cm
de distance (risque de mort
par déshydratation).

ME75010102−07

D MARCHE SCIENTIFIQUE 9 − MA TRE > L VE
Utilisation du matériel  

Utiliser la loupe binoculaire 2
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COMMENT UTILISER LES JUMELLES ? 

 
Voici, ci-dessous, un modèle courant de jumelles. Les jumelles sont protégées par un étui que l’on peut 
emporter lors des sorties car il est muni de courroies. Les objectifs des jumelles sont protégés par des 
caches (attention à ne pas les perdre !). 

 
Avant tout réglage, il faut se rappeler qu’il ne faut jamais regarder le soleil avec des jumelles. On se 
brûlerait les yeux !  

On n’est pas non plus censé regarder ce que font les gens chez eux ou dans leur jardin. Ces jumelles 
servent à l’observation des oiseaux et autres animaux ! 

 
 Passer la courroie de sécurité autour du cou. Les jumelles sont fragiles, il ne faut pas les 

laisser tomber ! 

 Regarder par les oculaires des jumelles (on reconnaît les oculaires au fait qu’ils ont un plus petit 

diamètre que les objectifs) et régler leur écartement en fonction de l’écart entre ses deux yeux. 

 Garder ses lunettes si on en porte. D’abord, fermer l’œil droit et régler la netteté avec la roulette qui 

se trouve entre les deux objectifs, puis rouvrir l’œil droit et fermer le gauche tout en réglant la netteté 

avec la molette sur l’oculaire droit. 

 Déplacer lentement les jumelles sinon l’image sera floue car les yeux ne pourront pas s’adapter assez 

rapidement. 

 
 

Objectifs 

 

Oculaires 

 
Molette 
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UTILISER UNE SOURCE DE CHALEUR 

Quelques règles de sécurité à respecter : 

 
 ATTENTION ! SURFACES CHAUDES : 

 Ne pas toucher les objets proches de la source de chaleur 
RISQUES DE BRÛLURES 

 
 ATTENTION ! MATÉRIAUX INFLAMMABLES : 

 Manier les produits inflammables avec précaution 
RISQUES D’INFLAMMATION OU D’EXPLOSION 

 
 

Utilisation du bec Bunsen : 

 

Mise en fonction 

Afin d’éviter une accumulation de gaz, qui risquerait d’exploser, il faut enflammer celui-ci dès l’ouverture du 
robinet. 

Manipulations conseillées : 

 Brancher le tuyau du bec Bunsen au robinet de gaz. 

 Fermer l’entrée d’air (trop d’air risquerait de souffler la flamme). 

 Enflammer l’allumette avant d’ouvrir le robinet. 

 Approcher rapidement la flamme de l’extrémité du brûleur. 

 Ouvrir le robinet de gaz. 

 Régler la flamme en fonction des besoins (voir page suivante). 

Attention à bien fermer les robinets après usage ! 
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Différents types de flammes : 

   

Couleur orange 
Température : jusqu’à ~ 600 °C 
Combustion partielle du gaz 

Couleur bleue, sans bruit de 
souffle 
Température : jusqu’à ~800 °C 
Bonne combustion  

Couleur bleue, bruit de souffle 
Température : jusqu’à ~ 950 °C 
Très bonne combustion 

Remarque : Les températures peuvent varier selon le modèle de brûleur utilisé. 

Autres systèmes de chauffage : 

   
Camping gaz Pâte liquide combustible Alcool à brûler 

Ne pas laisser 
s’échapper le gaz 
sans qu’il y ait 
combustion. 
Le changement de 

cartouche doit être fait par un 
adulte. 

Ne verser en aucun 
cas le liquide dans le 
brûleur chaud ou sur 
une flamme. 
Le liquide ne 

convient pas aux brûleurs à 
alcool. 
 

Ne verser en aucun 
cas de l’alcool dans 
le brûleur chaud ou 
sur une flamme. 
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MATÉRIEL DE LABORATOIRE 

 
 

Verrerie et porcelaine 

 

 
Eprouvette (tube à essai)  

 
Entonnoir 

 

 

 
Boîte de Pétri 

 
Béchers 

 
 

 
Verres de montre 

 

 
Capsule en porcelaine 

 
Cylindre gradué 

 
 

 
Entonnoir à séparation 

 

Autres ustensiles 

 
Pince métallique 

 
Cuillère 

 
Pissette 

 

 
Brucelles 
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Supports 

 

 
Supports à éprouvettes  

Support à entonnoirs 

 
Statif 

 
Noix 

 
Pince 

 
Grille en porcelaine 

 
Trépied 

 

  

 

Appareils de chauffage 

 

    

Bec Bunsen Brûleur à alcool Camping gaz Brûleur à pâte liquide 
combustible 

 
ATTENTION !  Risques d’inflammation et d’explosion 

(Voir document « Utiliser une source de chaleur » dans le dossier « MAÎTRE - ÉLÈVE ») 
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COMMENT EFFECTUER UN DESSIN SCIENTIFIQUE ? 

Malgré l’apport de l’ordinateur dans tous les domaines, le dessin d’observation reste important en biologie. 
Les photos ne permettent pas de mettre en évidence tous les détails souvent importants pour déterminer 
une espèce animale ou végétale. 
 
Faire un véritable dessin scientifique (ceux qu’on voit dans les livres par exemple) demande beaucoup de 
temps. 
Le but pour toi est d’apprendre à respecter certains principes pour que tes illustrations soient correctes et 
que ton organisme ressemble à celui que tu observes (à l’œil nu, la loupe binoculaire ou au microscope). 
 
Il faut donc respecter certaines règles : 
 
Prenons un exemple : le dessin d’un insecte. 

1) Faire un titre. 

 

2) Déterminer les dimensions et l’échelle de ton dessin par rapport aux mesures réelles 

 Longueur et largeur du corps, longueur des différentes parties constituant l’insecte. Ici il est utile de 
voir par exemple combien de fois l’animal est plus long que large, quelle est la longueur de la tête et 
du thorax par rapport à l’abdomen … 

3) Mise en page (aspect graphique, positionnement du dessin) 

 Faire une esquisse rapide de l’ensemble de l’insecte (« cadrage » dans lequel le dessin sera fait) sur 
la feuille blanche, de manière à assurer une bonne mise en page et éviter un mauvais centrage du 
dessin ou un dessin trop gros ! 

4) Placer les éléments principaux (pourtour de l’animal et subdivisions importantes) 

 Placer les différents éléments principaux de l’animal (toujours en esquisse, donc sans presser le 
crayon) 

 Tête, thorax, abdomen 

 Pattes, ailes, antennes, appendices éventuels (extrémité de l’abdomen). Veille bien à voir où 
ces différents éléments s’insèrent sur le corps de l’insecte. Une fois ce travail terminé, tu peux 
repasser le pourtour de ces parties en effectuant un trait pur. Efface ensuite les traits faits lors 
de l’esquisse. 

5) Dessiner enfin les détails (utilisation de la loupe obligatoire) 

 Placer les éléments plus détaillés (yeux, segments du thorax et de l’abdomen, subdivisions des 
pattes et des antennes, épines, poils,….) en utilisant un crayon pas trop dur et bien taillé. Ce travail 
doit être rigoureux. C’est lui qui « habille » ton dessin et qui doit permettre de reconnaître l’animal 
que tu as dessiné. Cette partie est évidemment la plus longue et peut être plus ou moins 
approfondie à notre niveau. 

6) Placer les légendes au dessin. 

 Indique les éléments importants de ton illustration par des légendes. Les différents noms doivent 
être écrits horizontalement et, si possible, se trouver à la même distance autour du dessin. Les traits 
de rappel doivent être tracés à la règle et indiquer avec précision le détail que tu veux montrer sur 
ton illustration. Les traits ne doivent jamais se croiser. 

 Le trait qui relie les légendes au dessin doit être fait à la règle. 
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Exemple de présentation possible : 

 

patte antérieure 

patte médiane

zone thoracique 

tête 

antenne 

a

pièces 

buccales 

DESSIN D’OBSERVATION D’UN INSECTE (Carabe) 

Echelle :  6 : 1 

Remarque : pour bien distinguer les 3 segments qui constituent le thorax et 
les ailes et les pattes, il faut retourner l’insecte. 
abdomen 

 

patte 

postérieure 

iles 

voir où se rattachent 
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METTRE EN PAGE UN DOCUMENT, UN RAPPORT 

A. Forme du rapport : 

 Après avoir réalisé certaines expériences, tu devras compléter ou rédiger un rapport. Celui-ci doit 
raconter ton travail et tes observations. En lisant ton rapport, quelqu’un doit pouvoir réaliser la 
même recherche. Il est donc important d’être précis. 

 
 Ce rapport peut être présenté de différentes manières, par exemple : sous forme de compte-rendu écrit, 

de grand panneau, de document informatique, de film, d’exposé, de construction, … 
 
 On te demandera souvent de compléter ou rédiger un compte-rendu écrit respectant la structure décrite 

ci-dessous. 
 
 Dans certains cas, la forme ne sera pas imposée et tu pourras décider de raconter ton travail 

différemment. 
 

B. Structure du rapport :  

En général un rapport est structuré de la manière suivante : 

1. Introduction 

 Cette partie décrit le cadre général de la situation. 

2. But(s) 

 Il s’agit d’indiquer clairement ce qui est recherché et les résultats que l’on prévoit. 

3. Matériel et Méthode(s) : déroulement de l’expérimentation 

 Tu noteras en détail la liste du matériel utilisé et tu expliqueras clairement le travail réalisé : 
- Décrire ce que tu observes ou ce que tu mesures. 

- Décrire les montages et les représenter par des schémas 

4. Résultats et observations 

 Tu inscriras dans cette rubrique tous les résultats et les observations : 
- Les mesures (longueur, température, quantité, …) sont présentées de préférence sous forme de tableaux. 

- Les observations (aspect, emplacement, …) sous forme de descriptions, dessins, plans ou photos. 

5. Analyse et interprétation des résultats 

 C’est dans cette partie que tu vas utiliser les valeurs mesurées et les observations réalisées : 
Analyser, c’est principalement comparer les résultats (variations de température, d’humidité,…). Tu 
essaieras de tirer le plus d’informations des résultats obtenus, parfois à l’aide de calculs (calcul de 
moyenne, …), de représentations graphiques (proportions du nombre d’animaux, …) ou de classement 
selon des catégories (regroupement par espèces, …). Tu essaieras ensuite d’expliquer à ta manière ce 
que tu as mesuré et observé. 

6. Conclusion 

 A la fin du rapport tu indiqueras si les buts fixés ont été atteints et si les résultats correspondent aux 
prévisions faites en début d’expérience. Tu devras parfois compléter un schéma qui résume le 
phénomène étudié. Tu pourras également exprimer ce que tu as appris en effectuant la recherche et 
décrire les difficultés rencontrées durant le travail. 
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DÉMARCHE SCIENTIFIQUE LORS D’UNE RECHERCHE 

A. Les idées et les questions de départ 

1.  Écris tes impressions en touchant, sentant, goûtant, observant ou écoutant ton sujet d'étude. 

2.  Écris tout ce que tu sais sur ton sujet : ce que c'est, à quoi ça sert, ... 

3.  Peux-tu imaginer certaines réponses à tes questions ? Si oui, note-les. 

4.  Décris quelles recherches, quelles observations, quelles expériences tu pourrais faire pour répondre à 
une ou plusieurs de tes questions et de quel matériel tu auras besoin. 

B. Les conseils durant la recherche 

5.  En observant attentivement ton sujet, tu dois faire quelques découvertes et te poser certaines 
questions. 

6.  Effectue maintenant tes observations, recherches ou expériences. Note les résultats de tes travaux 
proprement sur ta feuille de route. 

7.  Quelles conclusions, généralités peux-tu tirer de tes recherches, expériences ou observations ? 

8.  Tes recherches ne t'ont peut-être pas permis de répondre à toutes tes questions. Il est possible que 
d'autres problèmes soient apparus. As-tu d'autres idées d'expériences ou de recherches qui te 
permettraient de trouver des réponses ? 

 Explique ce que tu ferais. 

C. Les méthodes pour un bon déroulement de ton étude 

- Les points 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont à noter proprement sur une feuille quadrillée. 

- Le point 6 est à faire sur ta feuille de route telle que celle proposée ci-dessous. 

Exemple de feuille de route : 

 Nom :   

 Sujet :  

Date Ce que je fais Mes résultats 

   

   

   

 

- Le travail est à exécuter sur ..... périodes. 

- Le travail se fait individuellement ou en groupe. 

- Si le matériel que tu as imaginé pour répondre à une de tes questions manque, tu dois trouver une autre 
méthode d'étude. 

Durant ton travail, tes qualités de chercheur seront observées et peut-être notées. 

Par exemple : curiosité - créativité - persévérance - esprit critique - respect – organisation - originalité - 
propreté - précision - débrouillardise 
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