Dans tous les cas,
manipule avec soin
et propreté !

Les expériences que
tu auras à réaliser
ne sont pas dangereuses,
sauf lorsqu’il faut
chauffer : tu devras alors
les faire avec un adulte.

Sciences
1. Fais la liste de toutes les contraintes que
tu dois respecter (fonctionnement de l’objet,
matériau que tu es obligé d’utiliser,
prix à ne pas dépasser, type de décoration…
2. Fais la liste du matériel dont tu auras besoin
(matériaux, outils nécessaires…)
3. Repère les actions techniques que tu devras
réaliser (tracer, découper, assembler, coller,
percer…).
4. Détermine les étapes que tu devras suivre.
Classe-les dans un ordre logique que
tu vériﬁeras lors de la fabrication.
5. Réalise la fabrication en suivant les étapes
que tu as déﬁnies. Note régulièrement
les problèmes que tu as rencontrés
et la manière dont tu les as résolus.
6. Contrôle ta fabrication : répond-elle
aux contraintes qui étaient ﬁxées ?
7. Rédige une ﬁche de fabrication.

Une véritable démarche scientiﬁque
Une sensibilisation au développement durable
Un questionnement simple comme point de départ

34 enquêtes

Des savoirs construits par l’élève, au moyen d’expériences concrètes
Une synthèse des connaissances dans les pages « Bilan » et les pages
« Évaluation »

pour comprendre le monde

Des ressources numériques
complémentaires :
• une banque de photographies (TBI)
• des schémas à compléter…
www.sciences.odysseo.magnard.fr

Sciences

Un ouvrage auquel l’enseignant peut se référer
tant sur les notions scientiﬁques que sur
le suivi pédagogique de chaque enquête.

Conception couverture : Anne-Danielle Naname – Crédits couverture : Corbis ; Shutterstock ; Eyedea ; Regards du sport / Christian Petit.

Pour le maître

7e - 8e

Une mini-encyclopédie illustrée, pour des recherches documentaires
en autonomie

Pour réaliser une expérience
1. Sur ton cahier de sciences, écris la question
posée, puis ta proposition de réponse :
c’est la (ou les) hypothèses à tester.
2. Écris l’expérience à réaliser : c’est le protocole
expérimental (phrase, tableau de l’expérience,
schéma du montage).
3. Écris ce que tu penses obtenir.
4. Discutes-en avec les élèves de ton groupe
et modiﬁe ton expérience si nécessaire.
5. Réalise l’expérience.
6. Note et dessine le résultat obtenu.
7. Interprète-le, discutes-en et rédige la conclusion.

Qu’est-ce qu’un protocole
expérimental ?

• C’est la liste des étapes à suivre pour réaliser
une expérience.
• Cela permet de bien penser à tout avant de
faire l’expérience.
• En général, un protocole expérimental est suivi
d’un compte rendu d’expérience.
ﬁche « Méthode » p. 8

Tu trouveras d’autres
ﬁches « Méthode »
sur les pages 8 et 9
et en consultant le
sommaire.

N° Cataro : 052004
ISBN : 978-2-210-50020-4
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7e - 8 e

34 enquêtes testées en classe

Pour rédiger une ﬁche
de fabrication
C’est un ensemble d’indications qui permettent
à quelqu’un qui ne connaît pas l’objet de
le fabriquer.
1. Écris la liste du matériel et des outils nécessaires.
2. Écris dans l’ordre logique les étapes à suivre pour
réaliser la fabrication.
3. Fais des dessins quand ce que tu veux expliquer
est diﬃcile à décrire.
4. Fais l’inventaire des problèmes techniques
à résoudre et des solutions que tu proposes.
Exemple :
Problème : Comment percer un couvercle en métal ?
Solution :
1. Poser le couvercle sur une planche en bois.
2. Percer à l’aide d’un gros clou sur lequel
on donne un coup de marteau.

Sciences

7 e - 8e

Pour réaliser une fabrication

www.magnard.fr
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Préambule
Ce manuel de Sciences de la nature, destiné aux élèves de 7e et de 8e années, est le
résultat de l’adaptation romande du livre de l’élève « 64 enquêtes pour comprendre
le monde », collection Odysséo de l’éditeur Magnard (3e cycle français, édition 2011).
Cette adaptation porte sur :
– une répartition de 60 des 64 enquêtes du livre original en deux volumes, un manuel
5e-6e (26 enquêtes) et un manuel 7e-8e (34 enquêtes), en conformité avec le Plan
d’études romand (PER) ; quatre enquêtes ont été supprimées car ne correspondant
pas au PER pour le cycle 2 ;
– un remplacement partiel de données ou illustrations françaises par des données
ou illustrations suisses.
Cette adaptation concerne uniquement le livre destiné aux élèves. Les documents
d’accompagnement à l’intention des enseignant-e-s n’ont pas été modiﬁés. Aﬁn de
préserver la cohérence des renvois entre ces différents documents, il a été décidé :
– de garder la numérotation initiale des enquêtes ; par conséquent, du fait de la
répartition en deux volumes, il y a des sauts dans la numérotation des enquêtes
(par exemple, le manuel 7e-8e commence par l’enquête 2 et passe de l’enquête 3 à
l’enquête 5, les enquêtes 1 et 4 ﬁgurant dans le manuel 5e-6e) ;
– d’inscrire une double numérotation des pages, une numérotation ordinaire et la
numérotation du livre original qui ﬁgure en petit et en gris à l’intention de l’enseignant (ex : 22 27) ;
– de faire ﬁgurer le sommaire intégralement dans les deux manuels avec l’indication, pour chaque enquête, du manuel dans lequel elle ﬁgure ;
– de réduire les rubriques Des bilans, des réponses et Ai-je compris ? Ai-je retenu ? du
manuel 5e-6e aux 26 enquêtes présentées ; en revanche, elles sont conservées dans
leur intégralité dans le manuel 7e-8e, portant ainsi sur l’ensemble des enquêtes des
deux manuels ;
– de conserver telle quelle la partie Encyclopédie dans les deux manuels.
Secrétariat général de la CIIP
Printemps 2013
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8 thèmes
1. Le ciel et la Terre
La Terre : une planète comme une autre, mais notre planète...
Est-elle immobile
ou bouge-t-elle dans l’espace ?
La Lune, inlassablement,
change de forme
et s’éclipse parfois :
comment l’expliquer ?

C’est une planète active :
– que se passe-t-il lors
d’un tremblement de terre ?
– qu’est-ce qu’un volcan ?
– y a-t-il des zones à risque ?

2. La matière
abl

• D éve

e•

Elle nous entoure où que nous soyons. Que connaissons-nous d’elle ?
L’air, invisible, est-il
une matière comme une autre ?
Nos fumées et nos gaz
ne risquent-ils pas de le polluer
et de modiﬁer le climat
de notre planète ?

ur

lo

pp

ement d

L’eau est une ressource abondante.
Sous quelle forme la trouve-t-on ?

Avec la matière, les hommes
fabriquent des matériaux…
En même temps,
ils produisent des déchets.
Que peut-on en faire ?

C’est une ressource importante
dont il faut prendre soin.
Comment éviter de la polluer ?
Que faire pour la rendre propre ?
Faut-il l’économiser ?

Les hommes utilisent tous les jours des sources d’énergie.

lo

pp

ur

abl

• D éve

e•

3. L’énergie

ement d

Une conduite forcée
conduit l’eau jusqu’à
la turbine.

À force de les consommer,
ne risquent-elles pas de s’épuiser ?

L’alternateur est entraîné
par la turbine. Il produit
de l’électricité.

Mais d’où viennent-elles ?
Petite rivière formée par le
trop-plein du barrage.

La turbine est une hélice très
solide qui tourne sous l’action
de l’eau.

Y a-t-il des solutions ?
Peut-on utiliser le Soleil ?
Faut-il économiser l’énergie ?

Comment les transporte-t-on ?
D
SU

4. L’unité et la diversité du vivant
Les êtres vivants sont très variés : il existe de nombreuses espèces diﬀérentes.
Ces trois espèces sont diﬀérentes
mais elles ont des points communs.
Quels sont ces points communs ?
Comment les scientiﬁques
les utilisent-ils pour classer
les animaux ?

4

2
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5. Le fonctionnement du vivant
Les végétaux et les animaux se développent, grandissent et se reproduisent.
Comment se reproduisent
les végétaux ?
Comment se passe leur « réveil »
au printemps ?
De quoi ont-ils besoin
pour se développer ?

Certains animaux pondent des œufs :
que se passe-t-il dans l’œuf ?
Tous les animaux pondent-ils
des œufs ?
Que donne l’œuf des papillons ?

6. Le fonctionnement du corps humain et la santé
Pour rester en bonne santé, il est conseillé de bien se nourrir et de faire du sport.
Quels sont les organes
qui interviennent
dans nos mouvements ?
Comment bien manger ?
Que deviennent les aliments
consommés ?

Quand on court, on respire plus vite
et le cœur s’accélère...
Quel est le lien entre
la respiration
et l’activité physique ?
Quel est le rôle du cœur ?

7. Les êtres vivants dans leur environnement
Dans chaque milieu, il y a de nombreux êtres vivants diﬀérents.

Quelles sont les relations
entre les organismes présents
dans un même milieu ?

Qui vit dans la forêt ?
Comment le forestier
exploite-t-il la forêt ?

8. Les objets techniques
Pour les assister, les hommes ont inventé des circuits électriques et des machines.

Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
À quoi les circuits peuvent-ils servir ?
Comment les hommes
s’y prenaient-ils pour soulever
des charges lourdes avant
l’invention des machines ?
L’électricité présente des dangers.
Quels sont-ils ?
Comment s’en protéger ?
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Sommaire
Les enquêtes en gris ne sont pas présentes au sein de cet ouvrage mais ﬁgurent à l’intérieur du manuel destiné aux élèves de 5e - 6e.
Dans chaque enquête, les petites puces ( ) désignent les activités plus faciles, les grosses puces ( ) désignent des activités
plus diﬃciles.
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Apprends à travailler
comme un scientiﬁque
1 Lorsque tu as un problème scientiﬁque
ou technique à résoudre,
tu dois travailler avec méthode.
Un exemple de problème
Comment faire germer une graine
rapidement ?

3 Pour tester ton hypothèse, tu peux

mener une démarche expérimentale
ou réaliser une maquette.
Un exemple d’hypothèse testée
L’orientation inﬂuence la température
d’un objet placé au soleil.

2 Imagine d’abord quelle solution
pourrait convenir : fais une hypothèse.
Un exemple d’hypothèse
Le séchage des champignons
est plus rapide s’ils sont coupés
en ﬁnes lamelles.

Compte-rendu d’expérience
Il résume ton expérimentation.
4. Indique son résultat.
1. Mets en titre la question
à résoudre.
5. Rédige ta réponse
à la question de départ.
2. Écris l’hypothèse à vériﬁer.
3. Fais le dessin de l’expérience.

Démarche expérimentale
– Elle sert à tester une hypothèse.
– Elle comporte au moins deux montages
identiques, sauf en ce qui concerne la propriété
que l’on veut tester (par exemple l’orientation).

8

6

9782210500204_001-011_Debut.indd 8

© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

23/05/13 11:50

4 Tu peux aussi mener des observations.
Un exemple d’hypothèse testée
Des animaux mangent les feuilles mortes.

5 Tu peux aussi trouver

des renseignements dans
des documents ou des ﬁlms scientiﬁques.

Dessin d’observation
Il illustre, le plus ﬁdèlement possible,
tes observations.
1. Note la question à résoudre.
2. Observe l’objet en repérant ce qui
est important à dessiner.
3. Fais un grand dessin :
– utilise un crayon bien taillé sans trop
appuyer ;
– respecte l’allure générale et les proportions
de l’objet ;
– indique sa taille réelle.
4. Écris les légendes, puis relie-les au dessin
par des traits tracés à la règle.
5. Écris le titre.

6 Et n’oublie pas que de nombreuses
informations sont disponibles
sur Internet.

Recherche documentaire
en bibliothèque

Recherche documentaire
sur Internet

1. Repère le rayon.
2. S’il y a une recherche informatique,
utilise des mots-clés.
3. Sélectionne les documents qui te
paraissent les plus simples.
4. Consulte le sommaire et l’index (s’il y en
a un) pour trouver les bonnes pages.

1. Utilise un moteur de recherche.
2. Choisis les mots-clés qui correspondent
le mieux à ta recherche.
3. Consulte les sites que tu as trouvés.
4. Si la page est longue à lire, clique sur
Édition/Rechercher dans cette page
pour trouver les mots intéressants.

7 Toutes ces recherches te permettent de dire si l’hypothèse testée
est valable ou non.

8 Pour ﬁnir, dis-toi bien que les scientiﬁques travaillent en équipe :
fais comme eux !
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Comment expliquer l’alternance
des journées et des nuits ?

Pour bien comprendre la question
Tu sais peut-être que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et
autour du Soleil en 1 an. Mais les hommes n’ont pas toujours eu ces
connaissances.
Sais-tu comment ils s’imaginaient l’Univers il y a très longtemps ?
C’est ce que tu vas découvrir à travers cette enquête.

Les représentations qui suivent
sont de vrais documents
historiques.
Tu découvriras pluss de
upe.
détails avec une loupe.

Des recherches pour répondre
1 Comment Ptolémée imaginait-il
le monde ?
Le doc. 1 montre comment Claude Ptolémée, qui a
vécu deux siècles après J.-C., imaginait le monde. On
parle du système de Ptolémée.
Repère la Terre, le Soleil (Sol) et la Lune (Luna).
Essaie également de repérer quelques planètes (leurs
noms sont aussi écrits en latin).
Quel est, selon Ptolémée, l’astre qui occupe le centre
de l’Univers ? Quel est le mouvement des autres
astres ?
Vériﬁe tes découvertes et complète-les en consultant
l’encyclopédie.
Doc. 1 Le système de Ptolémée.

2 Quelles étaient les idées
de Copernic ?
Nicolas Copernic (1473-1543), a imaginé un autre
système (doc. 2).
Comme précédemment, repère la Terre, le Soleil, la
Lune et quelques planètes.
Quel est l’astre qui occupe le centre de l’Univers ?
Quel est le mouvement des autres astres ?
Complète tes découvertes sur le système de Copernic
en consultant l’encyclopédie.

Doc. 2 Le système de Copernic.

12
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ciel et la Terre
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3 Peut-on savoir quel est le bon système ?
Le système de Ptolémée et
celui de Copernic permettentils d’expliquer l’alternance des
journées et des nuits ? Permettentils d’expliquer la « course » du
Soleil ? Tu vas réﬂéchir à ces
deux questions en utilisant deux
méthodes ( docs. 3 et 4 ).
a. Une ronde (doc. 3)
Avec tes camarades, teste l’hypothèse de Ptolémée : les élèves
qui font la Terre sont immobiles ;
l’élève qui fait le Soleil tourne
autour de la ronde.
Teste ensuite l’hypothèse de
Copernic : l’élève qui fait le Soleil
est immobile ; la ronde des élèves
qui font la Terre tourne sur ellemême (pour simpliﬁer, il vaut
mieux ne pas la faire tourner
autour de l’élève qui fait le Soleil).

Terre

Soleil

Doc. 3 Un groupe représente la Terre, un élève le Soleil.

b. Une maquette (doc. 4)
Teste l’hypothèse de Ptolémée :
la boule qui représente la Terre
Doc. 4 Une boule représente la Terre, une lampe allumée le Soleil.
est immobile ; la lampe qui
représente le Soleil tourne autour
de la boule.
Pour t’aider
Teste ensuite l’hypothèse de Copernic : la lampe qui représente le Soleil
Va voir dans l’encyclopédie à
Système solaire.
est immobile ; la boule qui représente la Terre tourne sur elle-même.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie ce tableau dans ton cahier de sciences et complète les cases vides par OUI ou par NON.
Qu’as-tu compris en faisant la ronde ?
Les élèves de la ronde sont-ils alternativement face
à « l’élève Soleil » puis dos à lui ?

Qu’as-tu compris en manipulant la maquette ?
Un point de la boule est-il alternativement dans
la lumière puis dans l’ombre ?

Système de Ptolémée : Terre immobile,
Soleil tournant autour de la Terre
Système de Copernic : Soleil immobile,
Terre tournant sur elle-même

Peut-on, grâce à ces méthodes,
trancher entre l’hypothèse de
Ptolémée et celle de Copernic ?

Renseigne-toi sur la vie de Galilée. Il a été le premier
scientiﬁque à défendre les idées de Copernic. Mais il a faillii le
on.
payer de sa vie. Pourtant, on sait aujourd’hui qu’il avait raison.

Des bilans, des réponses : p. 18
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L’heure est-elle la même
dans tous les pays ?

Pour bien comprendre la question
12 février 2010, 18 h 00... La ﬂamme olympique s’allume à Vancouver au
Canada (doc. 1). Pourtant, en Suisse, c’est en pleine nuit qu’on peut suivre
la cérémonie en direct à la télévision.
Pourquoi l’heure n’est-elle pas la même à Vancouver, à Berne ou dans
d’autres régions du monde ? C’est ce que tu vas comprendre grâce à cette
enquête.

Doc. 1 Le stade de Vancouver.

Des recherches pour répondre
1 Peut-il, au même instant, faire jour à Vancouver et nuit à Berne ?

V

B

Repère Vancouver et Berne sur
un globe terrestre. Pique, sur une
boule qui représente la Terre, des
petits drapeaux qui représentent
Berne (B) et Vancouver (V).
Place la boule devant une lampe
(doc. 2) et oriente-la de manière
à ce qu’il fasse jour à Vancouver et
nuit à Berne.
Inversement, représente, avec ta
maquette, un instant où il fait nuit
à Vancouver et jour à Berne.
Doc. 2

2 Une ronde peut remplacer la maquette
Tu as déjà réalisé cette ronde (doc. 3) pour représenter la rotation de la Terre sur elle-même (➜ enquête 2). Tu vas
maintenant t’en servir pour estimer l’heure : un enfant représente Berne (B) et un autre Vancouver (V).
Dans la position du doc. 3, il est midi à Berne. Fait-il
jour ou fait-il nuit à Vancouver ?
Précise l’heure approximativement en choisissant
parmi quatre propositions : matin – après-midi –
début de nuit – ﬁn de nuit.
Réalise cette ronde avec des élèves de ta classe. Au
signal de ton maître, elle s’arrête de tourner. Vous
devez trouver quel est le moment de la journée à
Berne et à Vancouver.
14
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3 Comment connaître l’heure en utilisant
une maquette ?
Reprends la maquette du doc. 2 avec ces autres villes : Paris, Lima (capitale
du Pérou) et New York. Pique chaque drapeau au bon endroit sur ta boule
en t’aidant du doc. 4 et d’un globe terrestre.
À l’aide de ta maquette, complète les lignes du tableau (à recopier sur
ton cahier) en indiquant l’heure approximative dans chaque ville. Utilise
uniquement 12 h (midi) – 00 h (minuit) – 6 h – 18 h.
BERNE
12 h

LIMA

B

Doc. 4

NEW YORK

Les heures obtenues avec cette
maquette sont approximatives.
Tu utiliseras une
méthode plus précisee
dans le paragraphe 4.

00 h
18 h

Voici des conclusions écrites par des élèves :

➊

C*e n‘est pa∑ la même heure
à B*erne et à L*ima parce
que ce∑ deux vIlle∑ ne soNt
pa∑ dan∑ le même hémisphère.

➋

C*e n‘est pa∑ la même heure
à B*erne et à L*ima parce
que ce∑ deux vIlle∑ ne soNt
pa∑ sur le même méridien.

➌

C*e n‘est pa∑ la même heure
à B*erne et à L*ima parce
que ce∑ deux vIlle∑ ne soNt
pa∑ sur le même parallèle.

Et toi, qu’en penses-tu ? Cherche hémisphère, méridien et parallèle dans un dictionnaire. Recopie les tableaux
dans ton cahier de sciences puis complète-les.
CES AFFIRMATIONS SONTELLES VRAIES OU FAUSSES ?
Berne et Lima ne sont pas dans le même hémisphère
Berne et Lima ne sont pas sur le même méridien
Berne et Lima ne sont pas sur le même parallèle
LES RAISONNEMENTS DES ÉLÈVES SONTILS JUSTES OU FAUX ?
Élève 1
Élève 2
Élève 3

4 Comment utiliser une carte des fuseaux horaires ?
Tu peux connaître plus précisément l’heure dans diﬀérents pays en
utilisant une carte des fuseaux horaires (➜ au dos de la couverture).
À quelle heure les habitants de Berne, de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion ont-ils pu voir l’ouverture des Jeux olympiques de
Vancouver ?
Joue avec un camarade. Chacun prépare une liste de trois questions. Par
exemple : « Il est 14 h à Mexico. Quelle heure est-il à Sydney ? ». Lorsque
c’est fait, chacun répond aux questions de son camarade. Vériﬁez ensuite
si vous êtes d’accord.

Pour faire ce jeu, il faut
un planisphère ou un globe
terrestre pour situer
es
les grandes villes
de la planète.

Des bilans, des réponses : p. 18
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Qu’est-ce qu’une éclipse ?

Pour bien comprendre la question
1 À quoi ressemble une éclipse de Soleil ?
Il arrive parfois, très rarement, qu’une éclipse totale de Soleil se produise.
En Suisse, la dernière a eu lieu le 11 août 1999 et il faudra attendre 2081
pour voir la prochaine.
Les docs. 1 à 4 présentent quatre étapes d’une éclipse de Soleil, telles
que tu pourrais les observer à travers des lunettes spéciales. Il s’est écoulé
plus de 1 heure entre la première et la dernière photographie. Le moment
où le Soleil est complètement masqué (doc. 4) dure environ 2 minutes.

Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

Ne regarde jamais le Soleil
directement : tu te brûlerais
déﬁnitivement les yeux !
Pour observer une éclipse,
il faut des lunettes spéciales.

Doc. 4

2 À quoi ressemble une éclipse de Lune ?
Il existe aussi des éclipses de Lune ( docs. 5 et 6 ). Elles sont beaucoup
moins rares que les éclipses de Soleil.

3 Qu’est-ce qu’une éclipse de Soleil ?
Qu’est-ce qu’une éclipse de Lune ?
Un maître a posé ces deux questions à ses élèves. Voici ce que certains
d’entre eux ont écrit et dessiné :

Une éclipse
de S*oLeil, c‘est
quand la L*une
passe devant
le S*oLeil.

L‘éclipse de S*oLeil :
c‘est la L*une qui
cache le S*oLeil.
I*l fait nuit en
plein joUr.

Doc. 5 Une éclipse partielle de Lune.

N*oU∑ pensoN∑ qu‘une
éclipse de L*une ça
se produit quand
le S*oLeil passe
devant la L*une.
Doc. 6 Une éclipse totale de Lune.

Et toi, qu’aurais-tu répondu à ces deux questions ? Note-le sur ton cahier de sciences et fais un dessin.
16
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Des recherches pour répondre
1 Une boule peut-elle cacher une lampe
de poche ?
Observe les docs. 7, 8 et 9. L’élève peut-il voir la lampe de poche ? Qu’estce qui permet de le dire ?
Dessine dans ton cahier de sciences ce qu’il peut voir dans chacun de ces
trois cas.

Doc. 7

Doc. 8

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Lumière et à Ombre.

Doc. 9

2 La Lune peut-elle cacher le Soleil ?
Mets en place l’expérience du doc. 10 et fais tourner
la Lune autour de la Terre.
Est-il possible qu’un petit bonhomme, placé sur le
globe, ne voie pas le Soleil ? Si c’est le cas, dessine
sur ton cahier de sciences le Soleil, la Terre et la Lune
au moment où cela se produit. Colorie l’endroit où se
trouve le bonhomme.
Doc. 10

3 La Terre peut-elle projeter son
ombre sur la Lune ?
Mets en place l’expérience du doc. 11 et fais tourner
la Lune autour de la Terre.
Est-il possible qu’un petit bonhomme, placé sur
le globe, voie l’ombre de la Terre se projeter sur la
Lune ?
Si c’est le cas, dessine sur ton cahier de sciences le
Soleil, la Terre et la Lune au moment où cela se produit
et colorie l’endroit où se trouve le bonhomme.
Au même moment, des spationautes sont en train de
travailler sur la Lune. Voient-ils une éclipse ?
Rédige une explication sur ton cahier de sciences.

Doc. 11

Pour être sûr d’avoir bien compris
Relis les trois hypothèses faites par les élèves et indique, pour chacune
d’elles, si elle est acceptable ou non. Justiﬁe ta réponse.

Pour t’aider
Cherche dans l’encyclopédie à
Système solaire et à Lune des
informations sur les distances
entre la Terre, le Soleil et la Lune.

Des bilans, des réponses : p. 18
© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

9782210500204_012-027_Ciel.indd 17

19

17

23/05/13 14:20

Des bilans, des réponses
1

Comment fonctionne le calendrier ?
La course du Soleil évolue au ﬁl de l’année : elle est
la plus grande à la date du début de l’été (solstice
d’été) et la plus petite à la date du début de l’hiver
(solstice d’hiver).
La durée des journées varie aussi tout au long de
l’année. C’est à la date du début de l’été que la

journée est la plus longue de l’année. Et c’est à la
date du début de l’hiver qu’elle est la plus courte.
À la date du début du printemps (équinoxe de
printemps) et à celle du début de l’automne
(équinoxe d’automne), les journées durent aussi
longtemps que les nuits.

Réponses 1 et 2. En Suisse, lorsque le Soleil est au plus haut de sa « course », il est exactement au-dessus du Sud.

2

Comment expliquer l’alternance des journées et des nuits ?
Autrefois, on pensait comme Ptolémée que la Terre
était le centre du monde. Copernic a aﬃrmé que
c’est le Soleil qui occupe le centre de l’Univers. La
Terre, comme toutes les autres planètes du système
solaire, tourne sur elle-même et autour du Soleil.

On sait aujourd’hui que Copernic avait raison. Mais il
est très diﬃcile de le prouver.
L’alternance des journées et des nuits, tout comme
la « course » du Soleil, s’expliquent aussi bien par
l’hypothèse de Ptolémée que par celle de Copernic.

Réponses Pour être sûr... Oui dans toutes les cases du dernier tableau. Non à la dernière question.

3

L’heure est-elle la même dans tous les pays ?
Lorsqu’une partie de la Terre est éclairée par le
Soleil, l’autre partie est dans la nuit. Il n’est donc
pas possible que l’heure soit la même partout sur
Terre. Par exemple, Paris et Vancouver ne sont
pas à la même heure parce qu’elles sont sur des

méridiens éloignés l’un de l’autre. En revanche,
l’heure est la même à New York (hémisphère Nord)
et à Lima (hémisphère Sud) car elles sont sur le
même méridien.

Réponses 2. Fin de nuit à Vancouver. 3. 1er tableau 1e ligne : 6 h – 6 h ; 2e ligne : 6 h – 00 h ; 3e ligne : 00 h – 18 h ; 2e tableau : tout est vrai ;
3e tableau : F – V – F. 4. Berne : 2 h du matin ; Martinique et Guadeloupe : 22 h ; Réunion : 6 h du matin.

Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?
Le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune.
Cette partie éclairée prend diﬀérentes formes (ou
phases) parce que la Lune tourne autour de la Terre.

5

Réponse 4. Le Soleil est dans la direction de la partie éclairée de la
Lune, c’est-à-dire à gauche du dessin.

4

Qu’est-ce qu’une éclipse ?
Il y a deux sortes d’éclipses.
Au cours d’une éclipse de Soleil, la Lune
s’intercale exactement entre la Terre et le Soleil.
L’ombre de la Lune se projette sur une petite
région de la Terre. Seuls les gens qui se trouvent
dans cette région peuvent voir l’éclipse. Pour eux,
c’est la nuit en pleine journée.

Au cours d’une éclipse de Lune, la Lune passe
dans l’ombre de la Terre. Tous les gens qui se
trouvent dans la bonne moitié de la Terre peuvent
voir l’éclipse. La Lune reste visible, mais prend une
couleur rouge sombre.

Réponses 3. Seule l’hypothèse 2 est acceptable. Le texte de l’hypothèse 1 est juste, mais pas le dessin. 3. Des spationautes travaillant sur la Lune
verraient une éclipse de Soleil due au passage de la Terre devant celui-ci.
18
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Durée des journées et course du Soleil
au ﬁl des saisons en Suisse

été

automne
12 h

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

Équinoxe d’automne :
vers le 21 septembre

12 h

12 h

Équinoxe de printemps :
vers le 21 mars
sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

Solstice d’été :
vers le 21 juin

Solstice d’hiver :
vers le 21 décembre
printemps

hiver
12 h

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

Le cycle de la Lune
Soleil (très loin)

7
6

8

1

5

Terre

Éclipse de Soleil
possible

Position de la Lune

Éclipse de Lune
possible
4

2
3

1

2

3

4

5

6

7

8

Nouvelle
lune

Croissant

Premier
quartier

Lune
gibbeuse

Pleine
lune

Lune
gibbeuse

Dernier
quartier

Croissant

Ce que l’on voit
depuis l’hémisphère
Nord
Nom
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Pourquoi la Terre
tremble-t-elle ?

Pour bien comprendre la question
Le doc. 1 présente quelques tremblements de terre (ou séismes) qui
ont eu lieu entre 1990 et 2010.
Renseigne-toi sur ces tremblements de terre en consultant des
magazines ou Internet.
À ton avis, pourquoi certains séismes font-ils plus de victimes que
d’autres ?

Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Que se passe-t-il lors d’un séisme ?
Étudions le cas du tremblement de terre au Salvador en 2001.
Lis le doc. 2 et observe le doc. 3.
Le 13 janvier 2001, un tremblement de terre a touché le Salvador et a
été ressenti jusqu’au Mexique et en Colombie, sans faire de dégâts.
Les secousses ont duré une trentaine de secondes. Le bilan déﬁnitif
fait état de 2 700 tués, 4 723 blessés, 108 226 maisons détruites et
150 000 immeubles endommagés. Ce séisme a eu une magnitude
de 7,7 sur l’échelle de Richter et l’intensité des dégâts à San Salvador
a été évaluée à 9 sur l’échelle MSK.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à
Intensité d’un tremblement
de terre.

Doc. 2

Réponds aux questions suivantes dans ton cahier de sciences :
– situe ce tremblement de terre sur le doc. 1 ;
– quelle a été la durée de ce séisme ?
– pourquoi a-t-on attribué la valeur 9 à l’intensité du séisme à
San Salvador ?
– quelle est l’intensité de ce séisme au Mexique ?
20
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2 Quelles sont les causes profondes des séismes ?
Lis le doc. 4 et observe le doc. 5.
Le 17 octobre 1989, un violent séisme (6,9 sur l’échelle de Richter)
a fait de gros dégâts et 63 morts à San Francisco. Ce séisme est dû à
l’activité de la faille de San Andreas, une cassure qui sépare la plaque
américaine à l’Est et la plaque paciﬁque à l’Ouest.
Quand un brusque déplacement des deux plaques lithosphériques se produit, cela engendre des cassures en profondeur. À partir
de ce point, appelé le « foyer », des ondes se propagent dans toutes
les directions.
Doc. 4

Doc. 6 La faille de San Andreas.

Doc. 5 Carte de la côte Est du Paciﬁque.

Pose un calque sur le doc. 6 : dessine la faille de San Andreas et la rivière.
Indique avec des ﬂèches le sens dans lequel les blocs ont bougé l’un par
rapport à l’autre.
À quoi sont dus les séismes ?
Pourquoi les dégâts sont-ils plus importants dans la zone de l’épicentre ?

Pour être sûr d’avoir bien compris
Empile trois couches de pâte à modeler de couleurs diﬀérentes pour
former un seul bloc.
Coupe ce bloc en deux avec un couteau et fais glisser les deux morceaux
l’un par rapport à l’autre.
Représente le résultat de ta manipulation par un schéma sur ton cahier et
compare-le avec ton dessin de la faille de San Andreas.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Épicentre.

Fais attention à ne ppas
oc
déformer le bloc
ler
de pâte à modeler
en le coupant.

Pour aller plus loin
Sais-tu comment on essaie
de limiter les dégâts dus aux
séismes ?
Consulte l’encyclopédie
à Prévention des risques
sismiques.

Des bilans, des réponses : p. 24
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Y a-t-il des zones à risques ?

Pour bien comprendre la question
Le 18 octobre 1356, la ville de
Bâle a été presque entièrement
détruite par un séisme dont la
magnitude a été estimée à 6,8.
Cite les régions de Suisse où
les risques sont moyens, voire
importants (doc. 1).
Pourquoi
certaines
régions
présentent-elles plus de risques
sismiques que d’autres ?
C’est ce que tu vas apprendre
grâce aux activités qui suivent.

ALLEMAGNE

Bâle
Zürich
AUTRICHE

FRANCE

Berne
SUISSE
Lausanne
Genève

Zones de
sismicité

ITALIE

Risques moyens et importants
Risques faibles
Risques négligeables

0

50 km

Doc. 1 Carte des zones à risques sismiques en Suisse.

Des recherches pour répondre
1 Comment sont répartis les séismes dans le monde ?
Décalque la carte des séismes
(doc. 2).
Écris les noms des continents et
des océans.
Place sur ce calque les séismes
que tu as vus dans l’enquête 6
(San Salvador et San Francisco).
Écris où se trouvent les principaux
séismes.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Structure de la Terre.
Principales zones sismiques

0

4 000 km
à l’équateur

Doc. 2 Carte des principaux séismes dans le monde.
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2 Comment sont répartis les principaux volcans dans le monde ?
Place le calque que tu as réalisé
sur la carte des volcans (doc. 3).
Indique en rouge la répartition
des principaux volcans actifs.
En t’aidant de la carte à la ﬁn de
l’ouvrage, situe la montagne Pelée
(en Martinique, dans les Antilles),
l’île de Montserrat (dans les
Antilles) et le piton de la Fournaise
(sur l’île de la Réunion).
Écris où se trouvent les principaux
volcans actifs.
Compare la répartition des séismes
avec celle des volcans.
Volcanisme explosif

Volcanisme effusif

Volcanisme effusif
sous-marin

0

4 000 km
à l’équateur

Doc. 3 Carte de répartition des volcans dans le monde.

3 Que nous apprend la comparaison des deux cartes ?
Superpose ton calque sur la
carte des principales plaques
lithosphériques (doc. 4).
Où se situe la majorité des volcans
et des séismes ?

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
les mots Structure de la Terre,
Plaques lithosphériques et
Tectonique des plaques.

On connaît les zones à risques,
q
as
mais on ne peut pas
prévoir quand va
e.
survenir un séisme.
Doc. 4

Carte des principales plaques lithosphériques.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Explique pourquoi Bâle et le Valais sont des zones à risques.
Des bilans, des réponses : p. 24
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Des bilans, des réponses
6

Pourquoi la Terre tremble-t-elle ?
Un tremblement de terre (ou séisme) se traduit
par des secousses plus ou moins violentes du sol,
relativement brèves, mais qui provoquent parfois
d’importants dégâts.
On évalue l’intensité des tremblements de terre
en fonction de l’importance de ces dégâts. On
utilise aussi les enregistrements fournis par les
sismographes.

7

Que se passe-t-il lors d’une éruption volcanique ?
Les éruptions volcaniques sont provoquées par
le magma (un mélange de gaz et de roches en
fusion) qui remonte par des ﬁssures depuis les
profondeurs de la Terre (environ 100 km) jusqu’à
la surface.
Lors d’une éruption eﬀusive, le magma remonte
sans diﬃculté vers le sommet du volcan car il est

8

ﬂuide. Une lave, ﬂuide elle aussi, s’écoule ensuite le
long des pentes.
Lors d’une éruption explosive, le magma remonte
avec diﬃculté car il est visqueux, épais. De violentes
explosions se produisent : elles projettent vers le ciel
des gaz, des fragments de lave, des cendres et des
blocs de roche.

Y a-t-il des zones à risques ?
Les foyers des séismes sont répartis dans le monde
en trois grandes zones : la côte du Paciﬁque, les
Antilles, la limite des continents eurasiatique et
africain.
La plupart des volcans explosifs sont situés sur
le pourtour du Paciﬁque et dans les Antilles. Les
volcans eﬀusifs, eux, sont principalement situés au

24

Les tremblements de terre sont dus à des cassures
dans les roches situées dans les profondeurs de la
Terre : c’est ce qu’on appelle le « foyer » du séisme.
La région située à la verticale du foyer est celle qui
est la plus touchée : c’est l’épicentre du séisme. La
cassure des roches au niveau du foyer est due aux
mouvements de rapprochement ou d’écartement
des plaques lithosphériques.

28 • Le

fond des océans, mais on retrouve le même type de
volcans dans l’Est de l’Afrique.
Les volcans et les séismes ont des répartitions qui
coïncident beaucoup. Ils sont situés sur des bandes
étroites. Elles correspondent aux limites des plaques
lithosphériques qui bougent les unes par rapport
aux autres.
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Volcans
volcanisme eﬀusif

volcanisme explosif

Séismes
épicentre
dégâts importants

ondes qui se propagent
dans le sol en s’atténuant
dégâts minimes

cassure

foyer
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A J’utilise mes connaissances
1

Observe ce dessin (doc. 1).
Trouve les deux erreurs qu’il comporte.
Recopie-le en le corrigeant sur ton cahier de sciences.
Indique sur ton dessin où sera le Soleil et où sera la
Lune 2 heures plus tard.

2

Un élève a représenté la « course du Soleil » à des
dates diﬀérentes, mais sur le même dessin (doc. 2).
– Il a noté les dates : 2 décembre, 12 mars et 29 mai.
– Il a noté les heures auxquelles le Soleil apparaît le
matin : 7 h 45 min, 8 h 55 min, 6 h 30 min.
– Il a aussi noté les heures auxquelles le Soleil
disparaît en ﬁn d’après-midi : 21 h 10 min, 16 h 35
min, 18 h 20 min.
Ces dates et ces heures sont ici données dans le
désordre.
Mets-les en ordre dans un tableau comme celui-ci.
 COURSE
DU SOLEIL 

DATE

HEURE OÙ LE
SOLEIL APPARAÎT

Doc. 1

C
B
A

HEURE OÙ LE
SOLEIL DISPARAÎT

A
B
C

Doc. 2

B J’utilise une maquette pour raisonner
1

Fabrique une maquette comme celle du dessin.
Utilise une boule de polystyrène ou, tout
simplement, une orange ou une mandarine.
Place la Suisse.
Place approximativement les villes suivantes, en
t’aidant d’un atlas ou d’un planisphère : Saint Louis
(ville des États-Unis), Calcutta (ville d’Inde), Lomé
(capitale du Togo, en Afrique), Wellington (capitale
de la Nouvelle-Zélande).

2

Réponds par « vrai » ou « faux » en t’aidant de ta
maquette.
Corrige les phrases qui sont fausses.
Lorsqu’il est midi en Suisse, c’est le matin à Lomé.

26
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Lorsque c’est la nuit à Saint Louis, c’est la journée à
Calcutta.
Lorsque le Soleil se lève à Wellington, il est midi en
Suisse.
Lorsque le Soleil se lève
Pôle Nord
à Calcutta, il est minuit à
e
Wellington.
iss
Su
Lorsqu’il est midi à Lomé,
le Soleil se couche à Saint
Louis.
Lorsqu’il fait jour dans
l’hémisphère Nord, il fait
nuit dans l’hémisphère
Sud.
Pôle Sud

ciel et la Terre : évaluation
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C
1

J’exploite des données

Réponds aux questions suivantes en
utilisant les données du calendrier de La
Poste.
Que représentent les lettres L et C ?
Pourquoi interviennent-elles deux fois ?
À quelle heure se lève le Soleil le 16 janvier ?
À quelle heure se couche la Lune le 17 juillet ?
La journée est-elle la plus longue le 5 janvier
ou le 2 janvier ?

2

Réponds par vrai ou faux :
Pendant le mois de janvier, la durée des
journées augmente.
Doc. 3 Levers et couchers du Soleil et de la Lune en Suisse.

D J’utilise mes connaissances
Recopie ces événements dans l’ordre chronologique.
– Une cassure brusque se produit dans la roche.
– Des ondes sismiques naissent et se propagent
dans le sol.

E

– Des forces s’exercent sur les roches.
– Des immeubles et des maisons s’eﬀondrent.

Je comprends le sens d’un texte documentaire

Réponds aux questions
suivantes après avoir
lu le texte :
Situe le volcan sur une carte.
Indique les diﬀérents
événements et les produits
émis.
Précise le type de cette
éruption volcanique
(eﬀusive ou explosive).

L’éruption du mont Saint Helens
Localisation : États-Unis d’Amérique, côte Ouest.
Altitude : 2 550 m (2 950 m avant l’éruption).
Dès mars 1980, après 123 ans d’inactivité, le mont Saint Helens présente les
signes d’un réveil : de petits tremblements de terre se succèdent, suivis d’une
faible explosion le 27 mars.
Le 18 mai, après un violent séisme, tout le ﬂanc nord du volcan s’écroule,
formant une avalanche de débris qui dévale la pente. Deux violentes explosions retentissent alors : un panache monte dans le ciel jusqu’à 25 km
d’altitude et un second apparaît sur le ﬂanc du volcan.
Cette nuée, chauffée à 260 °C, se déplace à 1 100 km/h et dévaste tout jusqu’à
25 km de sa zone d’émission.
Après cette éruption, le volcan a perdu 400 m de hauteur et présente un
cratère de 700 m de profondeur. Plus tard, un dôme se met en place.
L’éruption a fait 60 morts, détruit 300 km de routes, pulvérisé des milliers
d’arbres, tué 6 500 cerfs, 200 ours noirs et de nombreux oiseaux.
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Comment savoir s’il y a de l’eau
dans les aliments ?

Pour bien comprendre la question
1 L’eau est indispensable à la vie
L’eau est très importante pour notre organisme ( docs. 1 et 2 ).
Si l’on peut se priver de nourriture durant plusieurs semaines, il est en
revanche impossible de se passer d’eau pendant plus de trois jours…
L’eau est la seule boisson des animaux, et la seule qui nous soit vraiment indispensable. D’ailleurs, tous les breuvages que nous avons
inventés […] contiennent avant tout… de l’eau !
Dans notre organisme, l’eau est à la fois transporteur, éboueur et
lubriﬁant*.
D’abord elle transporte vers les cellules des substances nutritives
dissoutes, puis dans son rôle d’éboueur elle nettoie l’organisme en
éliminant les déchets par l’urine. L’eau est aussi un lubriﬁant, puisque
sans elle on ne pourrait ni cligner des yeux ni plier les genoux !
PIERRE KOHLER, Voyage d’une goutte d’eau, éd. Fleurus, 1997.
(*) Un lubriﬁant est une substance qui permet à deux objets de glisser facilement l’un contre
l’autre (l’huile, la graisse, l’eau savonneuse sont des lubriﬁants).
Doc. 2

Doc. 1

Un enfant de ton âge a besoin d’au moins 1,5 l d’eau chaque jour.
Est-ce que tu bois cette quantité de boisson dans une journée ?
Il est facile de le vériﬁer.

2 Les boissons sufﬁsent-elles à nos besoins ?
Un enfant de ton âge a noté ce qu’il a bu au cours d’une journée :

L*e matin : 1 boL de lait.
A midi : 1 verre d‘eau.
A*u goÛter : 1 verre de ju∑
de fruit∑.

A*u repa∑ du soIr :
1 verre d‘eau.
A*vant le coUcher :
1 verre de lait.

Fais comme lui : note ce que tu bois dans une journée.
Le lendemain, mesure approximativement la quantité d’eau que cela
représente. Aide-toi du matériel du doc. 3.
D’après tes calculs, toutes ces boissons sont-elles suﬃsantes pour
t’apporter les 1,5 l d’eau dont tu as besoin ?
Si tu penses qu’elles sont insuﬃsantes, d’où viennent les autres apports
en eau ?
C’est ce que tu vas découvrir en faisant des expériences.
28
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Doc. 3

Pour t’aider
• Souviens-toi du doc. 1 : le
lait, les jus de fruits et toutes
les autres boissons que tu
peux consommer contiennent
surtout de l’eau.
• 1 dl est aussi égal à 1/10 de
litre. Cela signiﬁe qu’il faut 10
verres d’eau contenant 1 dl pour
faire 1 l d’eau.
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Des recherches pour répondre
1 Une méthode pour savoir s’il y a de l’eau dans les aliments
Expérimente
Enferme un fruit pelé ou coupé
en deux dans un sac en plastique
(doc. 4).
Place le sac au soleil, sous une
lampe assez puissante ou sur un
radiateur. L’expérience dure entre
15 et 60 min.
Qu’observes-tu à la ﬁn ?
Cherche des explications
Ouvre le sac et touche l’intérieur
avec ton doigt. De quoi est constitué le voile qui apparaît sur le sac
(doc. 5) ?
Comment se forme-t-il ?

Doc. 4

Rédige un compte-rendu
d’expérience
➜ Fiche « Méthode » p. 8.
Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
les mots Évaporation et
Condensation.

Doc. 5

2 Applique la méthode aux aliments que tu manges
Applique la même méthode pour étudier des aliments que tu as l’habitude
de manger.
Fais des hypothèses : indique si, à ton avis, l’aliment que tu testes contient
de l’eau.
Regroupe tes hypothèses et tes résultats dans un tableau comme celui-ci.
ALIMENT TESTÉ
Pomme de terre fraîche
Pommes de terre « chips »
Tomate
Raisins secs
Pain frais
Biscotte
Pain sec
Pomme
Champignons

HYPOTHÈSE

Le tableau te propose
ose
des exemples ; tu peux
es.
en imaginer d’autres.

RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE

Pour aller plus loin
La quantité d’eau dont ton corps
a besoin est-elle diﬀérente
en été et en hiver ? Est-elle la
même un jour où tu fais du
sport et un jour où tu restes
chez toi ?
Mesure la quantité d’eau que
tu bois dans ces situations pour
répondre aux questions.
Des bilans, des réponses : p. 32
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Pourquoi y a-t-il
des inondations ?

13

Pour bien comprendre la question
Régulièrement, des inondations
dévastent certaines régions
(doc. 1).
Qu’est-ce qui provoque les
inondations ? Où se produisentelles le plus souvent ? Écris tes
hypothèses sur ton cahier de
sciences.

Doc. 1 Inondation dans la ville de Lucerne en 2005.

Des recherches pour répondre
1

Les risques d’inondation ne dépendent-ils que de la pluie ?
Étudie les docs. 2 et 3 avec des camarades.
ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

Bâle
Bâle

Zürich

Zürich
AUTRICHE

FRANCE

Berne

AUTRICHE

FRANCE

Berne

SUISSE

SUISSE

Lausanne

Lausanne

900

1 500 3 000

0

50 km

Doc. 2 Moyenne annuelle de quantité de pluie (1980-2010).

Genève

ITALIE

Zones de crues potentielles

0

50 km

Source : BAFU.

ITALIE

Quantité de pluie (en mm)

Source : MeteoSwiss.

Genève

Doc. 3 Les risques d’inondation.

Y a-t-il des régions où il pleut beaucoup et où il n’y a pas de grands risques d’inondation ?
Y en a-t-il où il ne pleut pas beaucoup et où il y a pourtant des risques ?
Si tu penses que la pluie n’est pas la seule cause des inondations, cherche d’autres hypothèses et
étudie le paragraphe suivant.

30
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2 Quelle est l’inﬂuence du sol ?
Réalise l’expérience du doc. 4.
La terre de jardin et l’argile retiennent-elles l’eau de la
même façon ?
Imagine et réalise une expérience pour savoir si de la
terre bien tassée et de la terre peu tassée retiennent
l’eau de la même façon.
Rédige les conclusions de ces expériences et réponds
à la question posée. Utilise les mots perméable ou
imperméable.

Verser la même quantité
d'eau sur l'argile et
la terre de jardin.

argile

terre de jardin

papier filtre

Doc. 4

3 Quelle est l’inﬂuence de la végétation ?
Lis le doc. 5.
Le phénomène de l’inondation est vieux comme le
monde mais on remarque une nette augmentation
[…] ces dernières années, surtout dans les régions
déboisées.
Lorsque l’eau tombe sur une forêt, les feuilles des
arbres l’interceptent en partie et la renvoient dans
l’atmosphère par évaporation. La quantité qui arrive
à terre s’inﬁltre dans le sol épais de la forêt. Là, elle
s’évapore de deux façons : soit directement à travers
l’humus*, soit par les arbres qui l’absorbent par les
racines et la rejettent par les feuilles sous forme de
vapeur d’eau.

Lorsque la forêt n’est plus là, les arbres ne limitent plus la quantité d’eau au sol. De plus, la terre,
souvent trop maigre** […], ne peut en absorber
qu’une faible quantité. L’eau se met alors à ruisseler
à la surface et vient gonﬂer les ﬂeuves et les rivières
qui sortent alors de leur lit, créant quelquefois de
gigantesques inondations.
PATRICK PARAIRE, NAFA DAHMANE, CHRISTIAN CAMARA et al.,
Géant environnement : le livre des 10/15 ans,
Hachette Livre, 1992.
(*) Terre rendue très fertile par la présence de nombreux
décomposeurs.
(**) Terre qui ne contient pas d’humus.

Doc. 5

Réalise un schéma pour résumer ce texte :
– dessine un arbre dans une forêt avec le sol et les racines qui s’y enfoncent ;
– indique le trajet de l’eau par des ﬂèches ;
– fais un second schéma qui représente le sol dans un lieu où il n’y a pas de forêt ;
– mets des légendes sur tes schémas en utilisant les mots : pluie, évaporation, ruissellement, inﬁltration.

4 Les plantes gardent-elles toute l’eau qu’elles pompent par leurs racines ?
D’après le doc. 5, quelle est la réponse à cette
question ?
Réalise l’expérience du doc. 6 pour le vériﬁer : arrose
la plante, enferme le pot dans un sac en plastique,
puis équilibre la balance.
Après quelques heures, la balance est-elle encore
équilibrée ?
Rédige le compte-rendu de l’expérience (➜ fiche
« Méthode », p. 8) en utilisant le mot transpiration.
Doc. 6

Des bilans, des réponses : p. 32
© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

9782210500204_028-055_Matiere.indd 31

41

31

23/05/13 14:23

Des bilans, des réponses
9

À quelle température l’eau change-t-elle d’état ?
La température de solidiﬁcation ou de fusion
de l’eau est toujours la même, quelle que soit la
température de l’environnement. Les scientiﬁques
ont décidé que cela correspondrait à 0 °C.
La température d’ébullition de l’eau est toujours
la même ; elle n’augmente pas, même si on
laisse l’eau bouillir longtemps. Elle ne varie pas,

10

Comment savoir s’il y a de l’eau dans les aliments ?
En enfermant des aliments qui contiennent de
l’eau dans un sac en plastique, on voit apparaître
de la buée à l’intérieur du sac.
L’eau des aliments s’évapore (elle se transforme en
vapeur d’eau), puis se condense (elle se transforme
en eau liquide) sur les parois du sac.

11

À la surface de la Terre et des océans, c’est la même
chose : la vapeur d’eau est invisible dans l’air.
Lorsqu’elle rencontre de l’air plus froid, elle se
condense. C’est comme cela que se forment les
nuages.

Pourquoi y a-t-il des inondations ?
Lorsqu’il pleut, une partie de l’eau s’inﬁltre dans
le sol, une partie ruisselle le long des pentes et
une autre partie s’évapore. Le risque d’inondation
dépend de l’importance et de la violence des pluies,
de la nature du sol et de la végétation.
Lorsque la pluie tombe sur un sol perméable, l’eau
s’inﬁltre et les risques diminuent.

32

d’évaporation dépend de la température, de la
surface en contact avec l’air et de l’aération.
C’est ce qui explique la manière dont on s’y prend
pour faire sécher les champignons.

D’où vient l’eau des nuages ?
De l’eau s’évapore sans cesse dans l’air. Pourtant, le
plus souvent, on ne la voit pas. C’est parce qu’à l’état
gazeux, l’eau est invisible : on l’appelle vapeur d’eau.
L’eau devient visible lorsqu’elle se condense : elle
forme de petites gouttes (comme sur un verre froid).

13

L’eau dont notre corps a besoin lui est fournie par
les boissons que nous buvons, mais aussi par ce que
nous mangeons. En eﬀet, presque tous les aliments
contiennent de l’eau.

Comment faire sécher les champignons ?
Les champignons, comme les autres aliments,
contiennent de l’eau. Pour les conserver, il faut les
faire sécher, c’est-à-dire faire évaporer leur eau.
Les expériences réalisées montrent que la vitesse

12

même si l’eau bout à gros ou à petits bouillons. Les
scientiﬁques ont décidé que cela correspondrait à
100 °C au niveau de la mer. C’est un peu moins en
altitude.
L’évaporation de l’eau, en revanche, ne se fait pas à
une température déterminée.

42 • La

Lorsque le sol est recouvert de végétation, celleci ralentit le ruissellement et renvoie l’eau dans
l’atmosphère grâce à la transpiration. D’où la
nécessité de préserver les espaces verts pour lutter
contre les inondations.

matière : des bilans,
des réponses
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L’eau à l’état solide, liquide et gazeux

État
liquide
Cela peut être, par exemple,
l’eau des lacs et des rivières
ou celle qui coule des robinets

L'évaporation
se fait lentement et
à température
ambiante.

o
ap
Év

ion

Fus

fic
ati
on

idi

Sol

ion
llit
ébu
ou
ion
ion
rat
sat
en
nd

Co

La fusion et la solidification
ont lieu à 0 °C si l'eau
ne contient
pas de substances
dissoutes.

L'ébullition se produit
rapidement,
à une température
voisine de 100 °C.

On se rend compte de la
présence de vapeur d'eau
lorsqu'elle se
condense.

État solide
(glace)

Cela peut être, par exemple,
des glaçons, du givre
ou de la neige.

État gazeux
(vapeur d'eau)

La vapeur d’eau est invisible.
Il y en a permanence dans l'air.
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14

Que devient ce que l’on
mélange à l’eau ?

Pour bien comprendre la question
Tu as peut-être déjà vu des détritus ﬂottant sur l’eau (doc. 1). Ce n’est pas
très beau pour le paysage... Mais y a-t-il d’autres conséquences ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord savoir ce que devient une
matière lorsqu’on la mélange à de l’eau.
Doc. 1 Un plan d’eau pollué.

Des recherches pour répondre
1 Que devient un solide mélangé à de l’eau ?
Lis le protocole expérimental et fais des hypothèses sur ce qui peut se
passer lorsqu’on réalise ces mélanges :
– L’eau va-t-elle rester totalement transparente ?
– Sera-t-elle colorée ?
– Verra-t-on encore des morceaux solides ?
Note tes hypothèses, réalise les expériences et indique leurs résultats
dans un tableau.

2 Que devient un liquide
mélangé à de l’eau ?

Fais attention, l’huile
est un liquide gras
et salissant.

Rédige un protocole expérimental qui permet de le
savoir. Utilise de l’huile, du vinaigre blanc, un sirop de
ton choix, de l’encre.
Réalise les expériences et note tes observations.

Protocole
expérimental
1. Prépare 4 récipients.
2. Verse 1/4 l d’eau dans
chacun d’eux.
3. Ajoute :
– 1 cuillère à café de chocolat en
poudre dans le récipient 1 ;
– 1 cuillère à café de sel dans le
récipient 2 ;
– 1 dizaine de petits morceaux
de papier crépon dans le
récipient 3 ;
– 1 cuillère à café de sable dans
le récipient 4.
4. Mélange bien le contenu de
chaque récipient.

3 Peut-il y avoir des gaz dissous
dans l’eau ?
À l’aide du bilan de cette enquête et de l’encyclopédie,
va voir ce qu’est une dissolution.
Ouvre une bouteille d’eau gazeuse. Décris l’apparence
de l’eau avant ouverture (doc. 2) et après ouverture
(doc. 3).
Que prouve cette expérience ?
Doc. 2

Doc. 3

La matière ne peut pas se créer spontanément...
ent...
le
Si une matière semble apparaître, c’est qu’elle
existait déjà sous une forme invisible.

34
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4 Trouve-t-on de tels mélanges dans notre
environnement ?
Dans les docs. 4, 5 et 6, penses-tu qu’il y a des matières mélangées à
l’eau ? Il n’est pas toujours possible de conclure, mais tu dois justiﬁer tes
réponses.
Si oui, indique s’il s’agit d’une dissolution ou d’un mélange hétérogène.

Doc. 4 Naufrage d’un pétrolier.

Doc. 6 Une fontaine publique.

Doc. 5 Une crique en Méditerranée.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Voici un ensemble d’étiquettes fournies dans le désordre :
parfois l’eau reste
transparente

on ne distingue pas
la matière ajoutée mais
l’eau est colorée

quand on mélange
une matière à de l’eau…

c’est une dissolution :
la matière ajoutée
est soluble

on distingue
la matière ajoutée

parfois l’eau ne reste
pas transparente

c’est un mélange
hétérogène : la matière
ajoutée n’est pas soluble

Recopie-les puis dispose-les en respectant l’organisation suivante, aﬁn de récapituler tout ce qui peut se produire
lorsqu’on mélange une matière à de l’eau.

Des bilans, des réponses : p. 42
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Est-il facile d’enlever
ce qui est mélangé à l’eau ?

Pour bien comprendre la question
L’eau des rivières et de la mer abrite de nombreuses formes de vie. Sa
pollution peut avoir des conséquences graves (doc. 1).
L’homme a donc besoin de savoir nettoyer l’eau. Dans cette enquête, tu
vas réaliser quelques expériences pour savoir s’il est facile d’enlever les
matières qui ont été ajoutées à l’eau.
Doc. 1 Nettoyage après une marée noire.

Des recherches pour répondre
1 Comment rendre claire de l’eau boueuse ?
Tu disposes d’un petit pot contenant un mélange d’eau, de débris de
terre et de végétaux. Voici quelques hypothèses :

I*l faut nettoYer l‘eau
a◊c du savoN.

I*l faut faire passer l‘eau à
tra◊r∑ un filtre à café.

I*l faut la faire passer à
tra◊r∑ une passoIre.

I*l faut époNger l‘eau toUt
doUcement, pui∑ presser l‘époNge
dan∑ une autre cu◊tte.

Le pétrole se répand très
vite sur la mer, tandis que
le nettoyage nécessite
plusieurs mois. Et il n’est
jamais parfait !

Tu peux aussi
combiner plusieurss
méthodes.

O*n laisse l‘eau se repoSer.
Et toi, qu’en penses-tu ? As-tu d’autres idées ?
Note les méthodes que tu veux tester, réalise les expériences et rédige
une conclusion : par quelle méthode as-tu obtenu le meilleur résultat ?

Pour aller plus loin
Cherche comment s’eﬀectue
le nettoyage après une marée
noire.

2 Comment savoir si un solide est dissous dans l’eau ?
Tu disposes de deux petits pots
contenant de l’eau du robinet.
Dans l’un des deux, ton maître a
ajouté un peu de sel (doc. 2).
Pour quelle raison les deux pots
semblent-ils identiques ?
Imagine que tu es chimiste : ton
travail consiste à retrouver l’eau
salée, comme si c’était de l’eau polluée. Comment peux-tu procéder ?
36
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Voici quelques hypothèses :

P*asser l‘eau dan∑ un filtre
à café. L*e filtre devRait
arrêter le sel de l‘eau salée.

R*egarder à la loUpe oU
au microScoPe. O*n devRait
voIr le sel.

F*aire évapoRer. L*e sel
devRait rester dan∑ le
récipient.

Et toi, qu’en penses-tu ? As-tu d’autres idées ?
Organise tes expériences, réalise-les et rédige une conclusion.

3 Comment dessaler l’eau de mer ?
Un quart de la population mondiale vit près d’une côte.
Le dessalement de l’eau de mer serait une solution pour fournir de l’eau
potable. L’une des méthodes consiste à eﬀectuer une distillation solaire
(doc. 3).
Réalise l’expérience et vériﬁe que l’eau qui coule le long du saladier n’est
plus salée.
Recopie et complète le schéma suivant en t’aidant de l’enquête 10 et de
l’encyclopédie (Changement d’état).

État physique
de l’eau : …

Transformation subie
par l’eau :
…

Au fond
de la coupelle

Doc. 3 Expérience à réaliser au soleil.

Transformation subie
par l’eau :
…

État physique
de l’eau : …
Dans l’air, entre le fond
et le récipient

État physique
de l’eau : …
Sur le récipient
et dans l’assiette

Que fait le sel : s’évapore-t-il avec l’eau ?

Pour être sûr d’avoir bien compris
Pour séparer l’eau et un solide mélangés, plusieurs techniques sont possibles. Recopie le tableau et complète-le
en utilisant les expressions suivantes :
Lorsque le solide n’est pas dissous dans l’eau.
On retrouve le solide et l’eau.

TECHNIQUES POSSIBLES
décantation
distillation
évaporation
ﬁltration

L’eau est plus claire mais ce n’est pas parfait.

On retrouve le solide mais pas l’eau.

DANS QUEL CAS ?

RÉSULTAT OBTENU

Lorsque le solide est dissous dans l’eau.

Certaines expressions
peuvent servirr
plusieurs fois..

Des bilans, des réponses : p. 42
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D’où vient l’eau du robinet ?

17

Pour bien comprendre la question

Normes oﬃcielles
Substance
Valeur directrice
Chlorures
< 20 mg/l
Sodium
< 20 mg/l
Sulfates
10-50 mg/l
Magnésium
50-125 mg/l
Potassium
< 5 mg/l
Nitrates
< 40 mg/l
De plus, aucune bactérie
ne doit être détectée

L’eau qui coule du robinet a été vériﬁée et souvent traitée pour la rendre
potable (doc. 1). Elle est sans danger pour la santé.
Les résultats des analyses de l’eau du robinet dans ta ville correspondentils aux normes ?
Résume en une phrase ce qui caractérise une eau potable.
Dans cette enquête, tu vas étudier d’où vient l’eau du robinet et ce qui est
fait pour la rendre potable.

Doc. 1 Les normes d’une eau potable.

Des recherches pour répondre
1 Où l’eau est-elle captée ?
L’eau qui arrive au robinet est captée, c’est-à-dire prélevée quelque part. Voici deux documents qui fournissent
des informations sur son origine dans deux régions suisses diﬀérentes.
Eau du lac

Lac Léman

Marioty

Vengeron
Source (captage)

Plan de l’Au

1
Rhône

Gondran

Prieuré

Réservoir

Brocard

Réseau d’eau potable
Bertrand

Perly
Soral

Carouge

2

Arve

Martigny

Bâtiaz

Eau de la nappe du Genevois

Situe Martigny sur une carte de Suisse.
Recopie le tableau ci-contre sur ton cahier de sciences
et complète-le en utilisant les noms de quelques
villes ou villages.
Recherche l’origine des eaux distribuées dans ta
région.

Char

Vernayaz

ly

Doc. 2 Origine de l’eau distribuée à Genève.

rat

Ful

Station de pompage de l’eau du Lac
Puit de pompage de la nappe phréatique du Genevois
Distribution d’eau potable (Conduits principaux)

Doc. 3 Origine de l’eau distribuée à Martigny.

EXEMPLES DE CAPTAGE DANS EXEMPLES DE CAPTAGE DANS
LES EAUX DE SURFACE
LES EAUX SOUTERRAINES
Genève
Martigny

2 Pourquoi protéger les zones de captage ?
Observe le doc. 3. À ton avis, pour quelles raisons le captage se fait-il en
amont de Martigny et le plus haut possible ?
Observe le doc. 4. À ton avis, pour quelle raison faut-il protéger les zones
de captage ?
Doc. 4
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L’expérience du doc. 5 te permet de comprendre ce qui peut se passer si
l’on ne protège pas les zones de captage d’eau potable.
Recopie le schéma dans ton cahier de sciences, puis écris le résultat que
tu prévois.
Réalise l’expérience et observe le résultat quelques jours plus tard. Note
ce que tu vois dans l’assiette.
Interprète cette expérience en écrivant un texte utilisant les mots
suivants : dissolution – inﬁltration – évaporation.
Explique ce qui peut se passer dans la nature.

eau

engrais

terre

trous

coton

assiette

À la place des noms, tu peux utiliser les verbes à l’inﬁnitiff
ou conjugués : inﬁltration ➜ s’inﬁltrer ➜ l’eau s’inﬁltre, etc.

Doc. 5

3 Comment l’eau est-elle traitée ?
L’eau impropre qui parvient à l’usine d’eau potable
subit un ensemble de traitements compliqués.
Voici quelques explications simpliﬁées.
1. Elle passe à travers des grilles, des tamis plus ﬁns,
du sable ou du charbon qu’on appelle du charbon
actif car il retient certaines petites particules sur sa
surface.
2. On ajoute un produit qui sert à « coller » les parti-

cules microscopiques les unes aux autres. Grâce à ce
procédé, appelé « coagulation », elles se déposent
dans le fond d’une cuve.
3. On ajoute des gaz comme le chlore, l’ozone ou
l’eau oxygénée pour tuer les microbes.
Comme ces gaz sont peu solubles, ils ne restent pas
dans l’eau.
À la sortie de l’usine, l’eau est devenue potable.

tamis
grille

usine d’eau potable
château d’eau
Doc. 6 Les étapes du traitement de l’eau potable.

Recopie les étiquettes ci-dessous puis colle-les dans l’ordre selon le schéma suivant.
coagulation

eau potable

décantation

désinfection

eau impropre

État initial

ﬁltration

État ﬁnal

Des bilans, des réponses : p. 42
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Où vont les eaux usées ?

Pour bien comprendre la question
Ouvrir un robinet, tirer la chasse d’eau, faire fonctionner un lave-linge...
Par ces gestes habituels, nous rejetons non seulement de l’eau, mais aussi
d’autres matières : ce sont les « eaux usées ».
Avec les camarades de ta classe, fais une liste de tout ce qui peut se
retrouver dans les eaux usées. Pense à ce qui se passe dans les logements,
mais aussi à ce qu’on peut voir au bord des trottoirs, qui sera entraîné par
l’eau de pluie et qui se retrouvera avec le reste des eaux usées.

Des recherches pour répondre
1 Comment se fait l’épuration des eaux ?
En général, les eaux usées sont épurées dans une fosse septique ou dans
une station d’épuration.
1. À l’entrée, les eaux usées passent à travers des grilles de plus en plus
ﬁnes qui retiennent toutes les particules solides plus grosses que 3 mm.
2. On laisse reposer. Les graisses remontent à la surface et peuvent
être retirées. Les matières solides forment des boues qui se déposent
au fond d’une cuve.
3. Des microbes décomposent les matières organiques : celles qui
proviennent des déchets végétaux et humains.
4. À la sortie de la station d’épuration, l’eau peut être rejetée dans
l’environnement.

station d’épuration

Doc. 1 La tour de la RTS.

Sais-tu que les habitants du
canton de Genève produisent
chaque jour plus de trois
fois d’eaux usées que ce
que pourrait contenir
la tour de la RTS ?

Attention ! « épurer »
ne signiﬁe pas « rendre
l’eau pure » : une station
d’épuration produit de l’eau
propre, mais non potable.
Il faut donc faire attention
ns
à salir l’eau le moins
possible.

Doc. 2 Les étapes du traitement des eaux usées.

Recopie les étiquettes ci-dessous puis colle-les dans l’ordre selon le schéma suivant :
traitement par
les microbes

eau usée

ﬁltration

eau épurée

État initial

40

52 • La

matière

9782210500204_028-055_Matiere.indd 40

décantation

État ﬁnal

© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

23/05/13 14:24

18

2 Quels produits empêchent l’épuration
des eaux ?

Matériel
– une forte loupe (x 5)
– une feuille en plastique
transparent
– du papier noir
– des gobelets en plastique

Les eaux usées contiennent de nombreux produits domestiques, par
exemple tout ce que l’on met dans les toilettes ou dans l’évier. Certains
produits peuvent gêner l’épuration des eaux.
Pour t’en rendre compte, tu peux réaliser ce test.
Place de l’herbe dans un récipient rempli d’eau (doc. 3) et laisse reposer
pendant 2 semaines.

3
2
voile en surface

20 °C

infusoires mobiles

1

6
5

4

9
8

7
eau + herbes

après 2 semaines

gouttes d'eau + infusoires
déposées sur une feuille de plastique

Doc. 4 Pour économiser les récipients.

Doc. 3

Après 2 semaines, l’eau est trouble : des êtres minuscules (les infusoires)
se développent et décomposent l’herbe.
Pose la feuille de papier noir sur une table et place la feuille en plastique
par dessus.
Mets en place le dispositif du doc. 4, puis observe la mobilité des infusoires
avec la loupe.
Sur chaque goutte, dépose une autre goutte contenant l’un des produits
que tu veux tester (par exemple : de l’eau de Javel, de la lessive, du
détergent, du savon, du shampoing, du vinaigre, un antiseptique…). Tu
peux aussi diluer le produit. N’oublie pas de noter le numéro de la goutte
sur laquelle tu le déposes.
Observe de nouveau les infusoires : que remarques-tu ?

L’immobilité des infusoires
ent
correspond souvent
à leur mort.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Dilution.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie les expressions suivantes
sur des Post-it et place-les aux
bons endroits sur le doc. 5 :
Captage
souterrain

Zone
protégée

Captage
en surface

Usine d’eau
potable

Château d’eau

Station
d’épuration

Pour réaliser ce bilan, tu dois
ois
avoir étudié l’enquête 17.
Doc. 5

Des bilans, des réponses : p. 42
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Des bilans, des réponses
Que devient ce que l’on mélange à l’eau ?
Le mélange d’un solide ou d’un liquide à de l’eau
peut conduire à un mélange hétérogène (eau +
terre, eau + huile) ou à une dissolution (eau + sirop,
eau + sel). L’eau peut aussi dissoudre certains gaz
comme par exemple dans l’eau gazeuse.

15

Réponse 3. Avant de déboucher la bouteille, l’eau est parfaitement
transparente et homogène. Après l’avoir débouchée, des bulles de
gaz apparaissent. Ce gaz n’a pas été créé : il existait obligatoirement
dans l’eau avant. C’est la preuve que l’eau de la bouteille contient du
gaz dissous.

14

Est-il facile d’enlever ce qui est mélangé à l’eau ?
On peut y parvenir par décantation (laisser le
mélange reposer), par ﬁltration (passer le mélange
à travers un ﬁltre) ou par distillation.

Ce procédé consiste à vaporiser l’eau puis à
condenser la vapeur qui se transforme en
gouttelettes d’eau. La distillation de l’eau salée
permet d’obtenir de l’eau douce.
Réponse 2. Laisser l’eau salée s’évaporer.

Comment économiser l’eau chez soi ?
L’eau douce est une ressource précieuse qu’il ne
faut pas gaspiller. Chacun peut y contribuer par
quelques gestes simples et eﬃcaces.

17

D’où vient l’eau du robinet ?
Elle provient de nappes souterraines, de lacs ou de
rivières. Elle subit en général un traitement dans
une usine d’eau potable avant d’être distribuée.

18

Les zones de captage sont protégées. En eﬀet, un
polluant placé en surface peut s’inﬁltrer avec la
pluie et rejoindre la nappe souterraine.

Où vont les eaux usées ?
Les eaux usées doivent être traitées dans des
fosses septiques ou des stations d’épuration avant
d’être rejetées dans la nature. Cela s’eﬀectue en
grande partie grâce à des microbes. Ce sont des

42

Réponses 2. Un bain : environ 150 l. 3. Une douche : environ 30 à
40 l ; une chasse d’eau : 10 à 12 l.

16

54• La

êtres vivants qui peuvent être tués par de grosses
quantités de substances toxiques comme l’eau de
Javel ou les détergents qu’il faut donc utiliser avec
modération.
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Mélanges et solutions
Quand on mélange
une matière à de l’eau :

parfois l’eau ne reste
pas transparente ;

on ne distingue pas
la matière ajoutée mais l’eau
est colorée.

on distingue
la matière ajoutée.

C’est un mélange hétérogène :
la matière ajoutée n’est pas soluble.

parfois l’eau reste
transparente.

C’est une dissolution :
la matière ajoutée est soluble.

On peut séparer l’eau
et la matière ajoutée :

dans le cas d’un mélange hétérogène

par décantation.

par ﬁltration.

dans le cas d’un solide dissous

par évaporation.

par distillation.

On retrouve le solide
mais pas l’eau.

On retrouve le solide
et l’eau.
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Quelle est la qualité de l’air
que nous respirons ?

Pour bien comprendre la question
Les activités humaines émettent des substances solides et gazeuses dans
l’air :
– des particules ﬁnes (moteurs Diesel et fumées de chauﬀage) ;
– de nombreux gaz comme les oxydes d’azote, les oxydes de soufre ou
encore le monoxyde de carbone (transports, industrie).
Si leur quantité devient trop importante, la qualité de l’air se dégrade :
l’air est pollué, ce qui peut être nocif pour la santé.

Des recherches pour répondre

Nous respirons environ
11 000 l d’air chaque jour.
Alors, soyons attentifs
à sa qualité.

1 microgramme (μg) est
1 million de fois plus
petit que 1 g. Cela paraît
tout petit, mais il enn
faut très peu pour
es
créer des problèmes
de santé.

1 La qualité de l’air est-elle la même partout ?
μg/m3

Doc. 1

μg/m3

Doc. 2

Les docs. 1 et 2 indiquent la quantité de particules dans l’air en microgrammes par m3. Ils ont été réalisés à la
même date dans deux lieux diﬀérents : une grande ville et un gros bourg à la campagne.
Quel graphique correspond aux mesures faites en ville ? Aux mesures faites dans le village de campagne ?
À ton avis, pourquoi y a-t-il des pics de particules en début de matinée et en ﬁn d’après-midi ?
La qualité de l’air est meilleure quand il pleut et quand il y a du vent. À ton avis, pourquoi ?

2 Comment savoir si l’air est pollué ou non ?
Tu peux te faire une idée de la qualité de l’air que tu respires en observant
les lichens sur les arbres ou les vieux murs. Ils sont sensibles aux polluants
et de nombreuses espèces disparaissent lorsque la qualité de l’air se
dégrade. À l’inverse, dans un air de très bonne qualité, on trouve de
nombreuses espèces, et en particulier celles qui ont la forme de feuilles
où de barbe, qui sont les plus sensibles.
En t’aidant des informations du doc. 4, trouve le nom des lichens visibles
sur le doc. 3.
Quelle est la qualité de l’air de cet endroit ?
À toi maintenant d’observer les lichens dans ton école ou dans ton
quartier. Déduis-en la qualité de l’air que tu respires.
44
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Xanthoria (jaune d’or)

Pleurocoques (algues vertes)

Usnée (vert pâle)

Evernia

Lecanora (noir collé aux murs
ou aux arbres)

Parmélie

Air pollué

Seulement des Pleurocoques.

Air assez pollué

Lecanora et Pleurocoques.

Air peu pollué

Xanthoria, Parmélie, Lecanora, Pleurocoques.

Air de très bonne qualité Tous les lichens peuvent se développer (Evernia, Usnée et tous les autres).
Doc. 4 Pleurocoques et quelques lichens : de bons indicateurs de la qualité de l’air.

3 Quels sont les effets de la pollution de l’air
sur la santé ?
Le doc. 5 présente les eﬀets de certains polluants sur
la santé.
À l’aide de ce document et de l’enquêtes 50, qui
concerne le sang, rédige des réponses aux questions
suivantes :
Les particules les plus dangereuses sont-elles les plus
grosses ou les plus petites, souvent invisibles ?
Qu’est-ce qu’une crise d’asthme ?
Pour quelle raison est-elle aggravée par un air de
mauvaise qualité ?
Pour quelle raison une asphyxie par le monoxyde de
carbone provoque-t-elle des maux de tête et peutelle entraîner la mort ?

– Lorsqu’il y a des particules dans l’air, elles
pénètrent plus ou moins profondément dans les
poumons selon leur taille. Elles gênent la respiration et peuvent être cancérigènes.
– Les oxydes d’azote ou les oxydes de soufre,
lorsqu’ils rencontrent l’humidité des poumons,
se transforment en acides, très irritants pour les
bronches.
Ces deux types de pollution augmentent le nombre
et la gravité des crises d’asthme chez les personnes
qui en sont atteintes.
– Le monoxyde de carbone se ﬁxe dans le sang en
prenant la place de l’oxygène (➜ enquête 50). En
faible quantité, il provoque des maux de tête et
des vertiges. Lorsque sa concentration augmente,
il peut entraîner la mort.
Doc. 5

Des bilans, des réponses : p. 52
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Qu’est-ce que l’effet de serre ?

Pour bien comprendre la question
L’eﬀet de serre est avant tout un phénomène naturel.
Voici une explication simpliﬁée (doc. 1) :
– Dans l’air, il y a un peu de gaz à eﬀet de serre (GES) comme la vapeur
d’eau, le gaz carbonique, le méthane...
– Le Soleil échauﬀe la surface de la Terre.
– Une partie de cette chaleur est renvoyée dans l’atmosphère.
– Les GES retiennent une partie de cette chaleur, ce qui réchauﬀe un peu
plus la surface de la Terre.
Sans l’eﬀet de serre naturel, la température moyenne, sur Terre, serait de
– 18 °C. Avec l’eﬀet de serre naturel, elle est de 15 °C.
Dans cette enquête, tu vas comPas de vie sur Terre
prendre d’où viennent les gaz
sans effet de serre !
à eﬀet de serre et comment les
activités humaines peuvent les
modiﬁer.

Doc. 1 Plus il y a de GES dans l’air,

plus il fait chaud sur Terre.

Les GES se
comportent commee
une sorte de vitre.

Des recherches pour répondre
1 Comment se forme l’effet de serre naturel ?
Le doc. 2 montre comment sont produits certains GES de manière
naturelle. Observe-le puis indique dans un tableau chaque GES produit
ainsi que son origine.

Doc. 2

46
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2 Pourquoi l’effet de serre augmente-t-il ?
Observe ces deux graphiques :

Doc. 3 Quantité de gaz carbonique (en g) dans une tonne d’air,

de l’an 1000 à nos jours.

Doc. 4 Température moyenne (en °C) sur Terre,

de l’an 1000 à nos jours.

À partir de quelle année la quantité de gaz carbonique augmente-t-elle de façon importante ?
À ton avis, pourquoi ? Pour t’aider, va voir l’enquête 27, texte 4.
Décalque les 2 graphiques puis superpose-les. Que remarques-tu ?
Pour expliquer l’augmentation de la température, mets en ordre ces étiquettes et relie-les par des ﬂèches :
Augmentation de la température
Augmentation de l’eﬀet de serre

Augmentation de la quantité de gaz carbonique

Avec tes camarades, cherche quelles sont les activités humaines qui produisent du gaz carbonique.
Fais une liste de quelques conséquences de l’augmentation de l’eﬀet de serre.

3 Y a-t-il des voitures propres ?
Les voitures qui rejettent moins
de 130 g de gaz carbonique par
kilomètre sont qualiﬁées d’écologiques (doc. 5).
Calcule la quantité de gaz
carbonique rejeté lorsque cette
voiture roule pendant 100 km,
puis pendant 100 000 km.
Penses-tu que cette voiture est
vraiment écologique ?
Doc. 5

De nos jours,
les transports
oup
contribuent beaucoup
à l’effet de serre.

Certains pensent que l’avenir est
la voiture électrique. Renseigne-toi
sur l’origine de l’électricité
(➜ enquêtes 26 et 27, texte 1 ).
Tu verras qu’une voiture électrique
n’est pas propre non plus...

Des bilans, des réponses : p. 52
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Peut-on entreposer des déchets
dans la nature ?

Pour bien comprendre la question
Autrefois, les déchets étaient collectés puis entreposés à même le sol dans des décharges à ciel ouvert (doc. 1). En
Suisse, on ne pratique plus ainsi. Toutefois, il existe encore des décharges sauvages (doc. 2).
Nous allons voir dans cette enquête ce qui se passe lorsque nous entreposons des déchets sur le sol.

Doc. 1

Doc. 2

Des recherches pour répondre
1 Que se passe-t-il
dans le sous-sol ?
Le doc. 3 représente une décharge.
Parmi tous les déchets entreposés,
on trouve des pots de peinture,
de white spirit, des vieux sachets
d’engrais, des piles usagées, etc.
Rédige un texte qui décrit ce qui
va se produire en cas de pluie.
Pour quelles raisons les décharges
à ciel ouvert ont-elles été supprimées ?

couche
perméable

eaux souterraines

Doc. 3

Autrefois, on mettait régulièrement le feu aux décharges
pour réduire les détritus en cendres.
Mais c’était une cause de pollution importante de l’air.
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Pour t’aider
Va voir l’enquête 17,
l’encyclopédie à Cycle de l’eau et
Nappe souterraine et lis ce que
dit la fourmi.
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2 Comment vériﬁer qu’un déchet est biodégradable ?
S’il n’est pas possible d’entreposer n’importe quoi sur le sol, il existe
toutefois certains déchets qui sont naturellement transformés par les
animaux du sol en quelques mois. Ce sont les déchets biodégradables.
Voici un certain nombre de déchets (doc. 4).
Rédige un protocole expérimental (➜ ﬁche « Méthode », sur le rabat de
couverture) pour découvrir ce que deviennent ces déchets enfouis dans la
terre et laissés à l’extérieur (au moins un mois, plus si tu peux).
Prépare un tableau contenant une colonne pour indiquer tes hypothèses
et une pour les résultats.
Réalise le protocole et complète ton tableau.

Matériel
– Des cagettes à fond non percé.
– De la terre (si tu peux en
récupérer) ou du terreau.
– Des gants de protection pour
manipuler les déchets.

Boîte de conserve

Épluchures (fruits, légumes)

Gobelet en plastique

Petit pot en verre

Feuille de papier

Canette (boisson)

Doc. 4

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie et complète un tableau comme le suivant dans ton cahier de sciences.
EXEMPLES DE DÉCHETS BIODÉGRADABLES

EXEMPLES DE DÉCHETS NON BIODÉGRADABLES

Lis le doc. 5 et résume les avantages qu’on retire lorsqu’on fait soi-même son compost.
Un compost (ﬁgure ci-contre) rassemble tous les déchets organiques
mais aussi différents papiers comme « l’essuie-tout », le papier journal,
les sachets en papier servant à transporter le pain...
Il sufﬁt de déposer ces déchets en tas au fond d’un jardin et de laisser
faire la nature... Au bout d’un an, la partie inférieure du compost s’est
transformée en terreau qui pourra remplacer l’engrais pour le grand
bénéﬁce du jardin et de la planète.
Doc. 5

Des bilans, des réponses : p. 52
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Que faire des déchets qui
ne sont pas biodégradables ?

Pour bien comprendre la question
Dans l’enquête 23, tu as vu que
les déchets biodégradables sont
naturellement transformés par
des petits êtres vivants qui se
trouvent dans le sol. Ils peuvent
servir à faire du compost.
Mais d’autres peuvent rester très
longtemps dans le sol avant de
se dégrader (doc. 1). On ne peut
donc pas les laisser dans la nature.
Alors que faire ? C’est l’objet de
cette enquête.

PRODUIT OU OBJET
Peau de banane
Feuille de papier
Filtre de cigarette
Brique de lait
Chewing-gum
Boîte de conserve
Canette d’aluminium
Objet en plastique
Bouteille en verre

TEMPS DE DÉGRADATION
1 mois
3 mois
2 ans
5 ans
5 ans
50 ans
200 ans
500 ans
4000 ans

Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Comment réduire nos déchets ?
Observe le doc. 2. Tous les objets qui sont dessinés vont par deux. Chaque paire répond au même besoin, mais
l’un produit des déchets, l’autre n’en produit pas.

Doc. 2

Recopie ce tableau dans ton cahier de sciences puis complète-le avec les objets du doc. 2.
NOS BESOINS OU NOS ENVIES

50
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2 Pourquoi recycler les déchets ?
Tous les objets que nous utilisons deviennent un jour des déchets. Ils sont
constitués de matériaux très variés qui ne se trouvent pas directement dans
la nature. Il faut les fabriquer à partir d’une matière première qui peut être
renouvelable ou non renouvelable. La fabrication présente souvent des
inconvénients : consommation d’eau ou d’énergie (lorsqu’on doit chauffer
ou utiliser de l’électricité), pollution de l’eau ou de l’air...
Voici plusieurs exemples :
a. Le papier non recyclé est fabriqué à partir du bois. Les morceaux sont
broyés, mélangés à de l’eau et à des produits chimiques pour ramollir les
ﬁbres : c’est la pâte à papier. Celle-ci est déposée en couches très ﬁnes qui
sont pressées et séchées. On obtient ainsi des feuilles de papier.
b. Les matières plastiques sont fabriquées à partir du pétrole, par une série
de transformations chimiques complexes. Toutes se font à haute température et dégagent des gaz dans l’atmosphère
c. La plupart des métaux ne se trouvent pas dans la nature mais sous forme de
minerai. La transformation d’un minerai en métal consomme toujours énormément d’énergie (voir photo) et rejette souvent du gaz carbonique dans l’air.

De l’acier en fusion.

Doc 3

Après avoir lu le doc. 3, recopie et complète ce tableau.
MATÉRIAU

MATIÈRE PREMIÈRE

RENOUVELABLE OU NON ?

INCONVÉNIENTS LIÉS
À LA FABRICATION

Plastique
Papier
Métal (fer, aluminium)

Ajoute une ligne pour le verre. Pour cela, aide-toi d’une recherche documentaire (➜ ﬁche Méthode, p. 8)
Rédige un texte qui explique l’intérêt qu’il y a à recycler les matériaux.
Documente-toi pour savoir ce que l’on fait avec le plastique des bouteilles recyclées.

3 Comment fabriquer du papier recyclé ?
Tu disposes d’une corbeille pleine de feuilles de
papier usagées. Comment ferais-tu pour fabriquer de
nouvelles feuilles de papier recyclé ?
Pour t’aider
Observe la liste du matériel et relis
le paragraphe a. du doc. 3.

Matériel
– une cuvette
– un mixeur
– un rectangle de grillage
en nylon
– de vieux torchons

On sait fabriquer du papier recyclé d’excellente
qualité. Toutefois, pour le rendre bien blanc,
il faut utiliser des produits polluants. C’est
pour ça qu’il vaut mieux acheter du papier
recyclé de couleur crème ou blanc cassé.

Des bilans, des réponses : p. 52
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Des bilans, des réponses
19

L’air est-il une matière comme les autres ?
L’air a toutes les propriétés de la matière : on
peut le transvaser et le peser.
On peut aussi le ﬁltrer et retenir des poussières

qui s’y trouvent. Toutefois, certaines substances ne
sont pas retenues par les ﬁltres.
L’air, c’est vraiment de la matière !

Réponse 4. Le sel dissous dans l’eau de mer est invisible ; la vapeur qui s’évapore du parfum est invisible ; le gaz dissous dans l’eau est invisible.

20

Quelle est la qualité de l’air que nous respirons ?
La qualité de l’air est importante pour la santé
mais elle est dégradée par les activités humaines.
Elle est meilleure dans les campagnes que dans les
grandes villes.

Lorsque l’air est de très bonne qualité, on trouve de
nombreuses espèces de lichens.

Réponses 1. Doc. 1 : campagne ; Doc. 2 : ville. 2. Evernia et Xanthoria : air de très bonne qualité. 3. Les petites particules sont plus dangereuses ; le
monoxyde de carbone prend la place de l’oxygène ; or, la mort survient très vite lorsque le cerveau manque d’oxygène.

21

Qu’est-ce que l’effet de serre ?
Les gaz à eﬀet de serre maintiennent le climat
tempéré de la Terre.
Mais depuis le XIXe siècle, la concentration de gaz
carbonique augmente. Beaucoup de scientiﬁques
pensent que c’est la cause de l’augmentation de

la température moyenne de la Terre.
Les véhicules à moteur dégagent beaucoup de gaz
carbonique, même ceux que la publicité présente
comme des véhicules propres.

Réponse 3. 12 kg de gaz carbonique en 100 km ; 12 t en 100 000 km (une voiture dure en général plus longtemps).

22

Que produisons-nous comme déchets ?
À cause de notre mode de vie, nous produisons
beaucoup plus de déchets que par le passé.
Une solution est de trier certains déchets pour

23

Peut-on entreposer des déchets dans la nature ?
On ne peut pas entreposer n’importe quel
déchet dans la nature. En cas de pluie, certains
produits toxiques s’inﬁltrent, tuent les animaux
qui vivent dans le sol et risquent de rejoindre les
eaux souterraines.

24

Mais les déchets organiques (restes de matière
vivante : fruits, légumes, viande...) se décomposent
grâce à de petits animaux et à des micro organismes
qui les digèrent en produisant du compost.

Que faire des déchets qui ne sont pas biodégradables ?
Éviter d’en produire, notamment en choisissant
d’acheter des articles qui produisent peu de déchets.
Trier ce qui peut être recyclé comme le papier, les
métaux, certaines matières plastiques, le verre...

52

les recycler. Il faut, pour cela, savoir reconnaître
l’aluminium, le fer (attiré par un aimant) et les matières
plastiques recyclables (reconnaissables par un logo).
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En réduisant ses déchets et en recyclant ce qui
peut l’être, on économise les ressources de la
planète.
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L’air
Comme toute matière,
il est pesant.

Comme toute matière, il occupe
de l’espace et peut se transvaser.
L’air est une matière
comme une autre

L’augmentation des GES
réchauﬀe le climat.
Un air de mauvaise qualité aﬀecte la
santé.
Il est indispensable
à la vie,
mais il est de plus
en plus pollué.

μg/m3

Que faire de tous nos déchets ?

Les réduire

Les composter

Les recycler
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je vériﬁe mes connaissances
1

De l’eau est en train de bouillir doucement sur
une plaque électrique.

2

On augmente la puissance du chauﬀage.

7
Réponds par « vrai »
ou « faux » et explique
pourquoi.
Sa température est proche de 100 °C.
Les bulles qui se forment dans l’eau en train de
bouillir sont des bulles d’air.
L’eau passe de l’état liquide à l’état gazeux.

B J’utilise mes connaissances
Observe les deux dessins.

6
5

0

4

1
2
3

Réponds par « vrai » ou « faux » et explique pourquoi.
Les bulles deviennent plus grosses et plus nombreuses.
L’eau s’évapore plus vite.
La température de l’eau augmente.

C

J’exploite un graphique

Au moment précis où un gobelet rempli d’eau
est sorti du congélateur, le thermomètre indique
– 15 °C.
On note ensuite la température toutes les 15 minutes et on réalise un graphique.
Quelle est la température à l’intérieur du congélateur ?
Quelle est la température de l’eau au bout de :
15 minutes ?
60 minutes ?
30 minutes ?
90 minutes ?
Dans quel état se trouve l’eau au bout de :
15 minutes ?
60 minutes ?
30 minutes ?
90 minutes ?

Température (en °C)
15
10
5

Rédige un texte pour expliquer comment s’est formé
le brouillard en utilisant les mots ou les groupes de
mots suivants : l’eau s’évapore ; l’eau se condense ; air
chaud ; air froid ; vapeur d’eau ; brouillard.
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D Je pratique une démarche scientiﬁque
L’huile de cuisine se dissout-elle mieux dans de
l’eau du robinet ou dans de l’eau savonneuse ?

Matériel
– des récipients variés
– de l’huile de cuisine
– du savon liquide

Fais un schéma de l’expérience.
Réalise-la.
Rédige une conclusion.

E

– un compte-gouttes
– de l’eau du robinet

Je comprends le sens d’un texte documentaire

On peut consulter
l’aﬃche suivante
dans une salle de
l’aquarium du musée
océanographique
de Monaco.
5

Réponds aux questions
suivantes en t’aidant,
si nécessaire, d’un
dictionnaire :
De quoi parle ce texte ?
Donne-lui un titre.
À quoi sert la crépine 2 ?
À quoi sert la cuve de
décantation 3 ? Pour
quelle raison est-elle
nécessaire ?
À quoi servent les
ﬁltres 7 ? À ton avis
que permettent-ils de
retenir ? Que laissent-ils
passer ? L’eau qui passe
à travers ces ﬁltres
ressort-elle pure ?

L’eau de mer est aspirée par une
pompe 1 à travers une crépine
située à 55 m de profondeur 2 […].
Elle est ensuite refoulée dans une
cuve de décantation 3 .
Une pompe 4 l’élève jusqu’à une
tour 5 […] d’où elle descend […]
vers […] les aquariums 6 ;
le trop-plein des bassins est
renvoyé à la mer.
Des ﬁltres de divers types 7
sont disposés sur le circuit aﬁn
de puriﬁer l’eau.
Certains bassins fonctionnent
en circuit fermé 8 .
L’ensemble du dispositif fait
circuler environ 250 000 l d’eau
de mer par jour […].

7

7
6
4

3

8

1

2
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Quels sont nos besoins
en énergie ?

Pour bien comprendre la question
Le bois est la première source d’énergie que les hommes ont utilisée dès la Préhistoire, pour chauﬀer et éclairer
(doc. 1). Pendant très longtemps, ils n’ont eu que leur propre énergie musculaire (doc. 2) ou celle des animaux
(doc. 3) pour se déplacer ou pour réaliser leurs travaux.

Doc. 1

Doc. 2 Ce sont des hommes qui action-

Doc. 3

nent ce genre de machine en
avançant à l’intérieur de la roue.

Aujourd’hui, les choses ont bien changé ! Les progrès scientiﬁques et
techniques ont permis d’exploiter de nombreuses sources d’énergie. Grâce
à cela, notre façon de vivre a évolué et nous consommons de plus en plus
d’énergie.

C’est la machine à vapeur qui
a permis de remplacer l’énergie
le du feu.
musculaire par celle
Renseigne-toi sur la
ion.
date de son invention.

Des recherches pour répondre
1 Pourquoi la consommation d’énergie a-t-elle évolué ?
Voici des tableaux qui montrent comment a évolué
la consommation d’énergie en Suisse entre 1980 et
2011.
Réalise une enquête auprès des adultes de ton
entourage qui se rappellent la manière dont on vivait
dans les années 1980. Voici quelques questions à
poser :
– Comment les logements étaient-ils chauﬀés ?
– Combien y avait-il de véhicules par foyer ?
– Où partait-on en vacances ?
– Quels appareils électriques étaient utilisés ?
En utilisant les réponses obtenues et en comparant
avec la manière dont on vit actuellement, essaie
d’expliquer, sur ton cahier de sciences, quelques-unes
des évolutions que l’on repère dans les tableaux.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN SUISSE, EN Mtep
Combustible Carburant
Électricité Gaz Autres*
Total
1980
2011

(chauﬀage)

(transport)

7,5
3,8

4,3
7,1

3
5

0,7
2,5

0,7
1,9

16,7
20,4

*Bois, charbon, énergie solaire…

1980
2011

CONSOMMATION DES PRINCIPAUX SECTEURS, EN Mtep
Ménages
Industrie et services
Transports
5,7
6,5
4,5
5,5
7,4
7,4

Mtep signiﬁe : « million de tonnes équivalent
pétrole ». Il n’est pas indispensable de savoir ce
araque cela signiﬁe pour comprendre ce parabres.
graphe : il sufﬁt de comparer les nombres.
Mais tu peux aller voir l’encyclopédie.

Pour t’aider
Va voir l’enquête 27.
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2 Comment savoir si un objet consomme peu ou
beaucoup d’énergie ?
Tous les objets qui consomment de l’énergie sont caractérisés par leur
puissance qui s’exprime en watts (W) ou en kilowatts (kW) (doc. 4).
Cherche la puissance consommée par diﬀérents objets courants. Tu peux
trouver ce renseignement sur la notice d’utilisation, sur une plaque ﬁxée
à l’objet, en cherchant sur Internet, ou en te renseignant auprès d’adultes
compétents.
Voici une liste que tu peux compléter : un téléviseur, un ordinateur, un
four électrique, un radiateur électrique, un lave-linge, un robot de cuisine,
une lampe de bureau, une lampe halogène, un sèche-cheveux, etc.
Fais le bilan de ce que vous avez obtenu dans la classe. Range les objets
en repérant ceux qui consomment le plus d’énergie.

Doc. 4 Cette ampoule basse

consommation ne consomme
que 23 W.

3 Quelle est notre consommation d’électricité ?
Voici quatre graphiques donnés dans le désordre. Ils représentent la
consommation d’électricité d’un canton romand, à quatre dates diﬀérentes :
un jour de semaine du mois de juin, un dimanche du mois de juin, un jour
de semaine du mois de décembre et un dimanche du mois de décembre.
Graphique a

MW est l’abréviation
de « mégawatt » et
signiﬁe « million de
watts».

Graphique b

500 MW

500 MW

443 MW
400 MW

400 MW
380 MW

300 MW

300 MW
253 MW

226 MW
200 MW
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

24:00

200 MW
00:00

04:00

Graphique c

08:00

12:00

16:00

20:00

24:00

16:00

20:00

24:00

Graphique d

500 MW
488 MW

500 MW

400 MW

400 MW

300 MW

315 MW
300 MW

257 MW
200 MW
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

À quel jour (semaine, dimanche,
décembre, juin) correspond chaque
graphique ? Note tes justiﬁcations
dans ton cahier de sciences.
Pourquoi a-t-on un petit pic de
consommation sur chaque courbe
un peu après 22 h ?

24:00

218 MW
200 MW
00:00

04:00

08:00

12:00

Pour t’aider
– Observe les valeurs des
consommations.
– Observe ce qui se passe entre
4 h et 8 h.
– Observe ce qui se passe dans
l’après-midi.

Pour t’amuser, calcule combien
il faudrait faire fonctionner de
radiateurs de 1 000 W pour
consommer 90 000 MW.

Des bilans, des réponses : p. 66
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D’où vient l’énergie
que nous utilisons ?

Pour bien comprendre la question
Quoi de plus simple que de mettre de l’essence dans sa voiture ou
d’actionner un interrupteur pour mettre en marche un appareil ? Mais
d’où vient l’essence que nous utilisons ? Et qu’y a-t-il au départ des ﬁls
électriques qui arrivent chez nous (doc. 1) ? Ce sont ces questions que
nous allons aborder.

Des recherches pour répondre
Doc. 1

1 D’où vient l’essence que nous utilisons ?

Doc. 2 Le pétrole brut se présente sous la
forme d’un liquide noir, gras et visqueux.

L’essence provient du pétrole brut doc. 2 qui est extrait du sous-sol
par des puits situés parfois sur terre, parfois en mer (les plates-formes
pétrolières). Le pétrole est ensuite transporté le plus souvent par voie
maritime dans des tankers ou des supertankers. Ce sont d’énormes
bateaux qui peuvent contenir plus de 100 000 tonnes de pétrole.
Arrivé à la rafﬁnerie, celui-ci est transformé en divers produits pétroliers, comme l’essence, mais aussi le goudron, le fuel, le white spirit,
le butane, etc. Pour sa part, l’essence est stockée dans des dépôts
de carburant où des camions-citernes viennent la chercher pour
alimenter les stations-service.

Voici, dans le désordre, 6 étapes qui rendent compte de l’obtention de l’essence à partir du pétrole : transport
maritime – transport routier – stockage – raﬃnage – extraction – distribution. À chaque étape correspond une
vignette. Remets ces 6 étapes dans l’ordre et indique le numéro du document qui correspond à chacune d’elle.

Doc. 3

Doc. 4
Doc. 5

Doc. 6
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2 Comment produire de l’électricité ?
Voici un alternateur de bicyclette et une ampoule (doc. 9).
Lorsque le galet de l’alternateur frotte contre le pneu en mouvement, il se
met à tourner, ce qui fait briller l’ampoule.
Réalise les branchements qui conviennent pour que l’ampoule s’allume
lorsque tu fais tourner le galet.
Pour t’aider
Un composant électrique comporte toujours deux bornes.

3 Comment
fonctionnent
les centrales
électriques ?
Étudie l’exemple d’une usine
hydroélectrique (doc. 10) et va
voir dans l’encyclopédie comment
fonctionnent d’autres types de
centrales électriques.
Dans ton cahier de sciences, fais
un tableau avec trois colonnes :
centrale hydroélectrique, centrale
thermique classique, centrale thermique nucléaire.
Classe les mots suivants dans ce
tableau : gaz naturel, uranium, lac
artiﬁciel, barrage, vapeur d’eau,
chute d’eau, turbine, charbon,
alternateur.
Quelles sont les sources d’énergie
que ces centrales utilisent ?

Lac

Une conduite forcée
conduit l’eau jusqu’à
la turbine.
L’alternateur est entraîné
par la turbine. Il produit
de l’électricité.

Petite rivière formée par le
trop-plein du barrage.

Pour t’aider
L’encyclopédie te donnera des
indications. Complète-les par une
recherche documentaire (➜ fiche
« Méthode » p. 9) en bibliothèque
ou sur Internet.

Doc. 9

La turbine est une hélice très
solide qui tourne sous l’action
de l’eau.

Doc. 10

4 D’où viennent les autres sources d’énergie ?
Nous venons d’envisager en détail le cas de l’électricité et celui de l’essence. Mais nous utilisons directement ou
indirectement d’autres sources d’énergie :
– le gaz naturel, utilisé pour la cuisine ou le chauﬀage de certains logements ;
– le charbon, longtemps utilisé pour le chauﬀage et encore un peu pour alimenter les centrales thermiques ;
– l’uranium, utilisé pour alimenter les centrales nucléaires.
Renseigne-toi pour trouver d’où elles proviennent.
Des bilans, des réponses : p. 66
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Comment se passer
du pétrole ?

27

Pour bien comprendre la question
Pendant des années, le pétrole était tellement abondant que tout le
monde a vécu sans penser qu’il pourrait manquer un jour. C’est pourtant
ce qui ﬁnira par arriver.
Combien de temps aurons-nous encore du pétrole ? Certains disent 10
ans, d’autres 50. Les spécialistes ne sont pas d’accord entre eux. Mais il est
certain qu’il faut commencer à agir pour s’en passer.

Il est peut-être temps de
changer de comportement…
et de se déplacer plus
souvent à vélo !

Des recherches pour répondre
Lis les quatre textes suivants et observe tous les documents. Il s’agit de
solutions possibles pour se passer du pétrole.
Essaie de comprendre en quoi elles consistent, quels sont leurs avantages
et leurs inconvénients. Pour cela, copie et remplis le tableau suivant dans
ton cahier de sciences :
TITRE POSSIBLE

NOM DE LA SOURCE
D’ÉNERGIE

ÉNERGIE RENOUVELABLE
OU NON ?

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Texte 1
Texte 2
Texte 3
Texte 4

A

ctuellement, la Suisse exploite 5 centrales
nucléaires (voir carte ci-contre) qui fournissent environ 41 % de l’électricité produite par
le pays.
La source d’énergie utilisée est l’uranium. Elle est
extrêmement dense : 1 gramme d’uranium peut
produire autant d’énergie que 1 tonne de pétrole !
Son utilisation ne dégage pas de gaz à effet de
serre. L’énergie nucléaire n’est pas pour autant
une énergie propre. Les centrales nucléaires
produisent des déchets radioactifs qui resteront
dangereux plusieurs milliers d’années !
En cas d’accident comme à Fukushima, ils peuvent
se répandre dans l’environnement et le polluer
grandement.

ALLEMAGNE
FRANCE

Leibstadt
Beznau
I & II
AUTRICHE

Gösgen
Mühleberg
SUISSE

ITALIE

0

50 km

Les 5 centrales nucléaires suisses.
Texte 1

Ces textes n’abordent pas l’utilisation
on
te
directe du Soleil : l’enquête suivante
lui sera consacrée.
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ne éolienne (photo ci-dessous) est une
centrale électrique comme toutes les
autres (➜ enquête 26) : une turbine (l’hélice)
est mise en rotation par le vent ; elle est
couplée à un alternateur qui produit de
l’électricité.
Lorsqu’elle fonctionne, elle ne consomme
aucun carburant. Elle ne dégage ni gaz
à effet de serre ni aucun polluant. Les
éoliennes actuelles sont construites avec
des matériaux recyclables qui nécessitent
cependant de l’énergie pour être fabriqués. Elles font un peu de bruit et certains
trouvent qu’elles abîment le paysage.
D’autres pensent que ce n’est rien à côté
de beaucoup d’usines.
L’énergie éolienne est donc une énergie
assez propre, inépuisable (il y aura toujours
du vent) mais intermittente (il n’y a pas du
vent chaque jour). Elle ne pourra cependant pas suffire à couvrir entièrement les
besoins d’un pays.

U

L

es biocarburants sont des carburants qui
peuvent, dans certaines conditions, remplacer
l’essence. Ils sont fabriqués à partir de plantes comme
le colza, la betterave ou la canne à sucre.
– Comme tous les carburants, ils dégagent du gaz
carbonique dans l’atmosphère en brûlant.
– Toutefois les plantes, en poussant, utilisent le gaz
carbonique de l’atmosphère pour leur croissance (document p. 138).
Il y a donc autant de gaz carbonique absorbé que
rejeté. De ce fait, on pourrait penser que les biocarburants produisent une énergie propre et constituent un
moyen pour lutter contre l’effet de serre. De plus, les
plantes poussent et se renouvellent constamment.
Il y a hélas des inconvénients qui limitent, pour l’instant, leur intérêt. Leur culture demande énormément
d’espace et se fait parfois au détriment des cultures
alimentaires. Elle contribue, dans certains pays, à la
déforestation. Elle nécessite une grande quantité d’eau
souvent polluée par des engrais ou des pesticides. Pour
cultiver ces plantes, les transporter et les transformer, il
faut des usines et des véhicules, ce qui conduit inévitablement à d’autres formes de pollution.
Les biocarburants, à eux seuls, ne peuvent pas actuellement remplacer le pétrole.
Toutefois, en trouvant des solutions
pour réduire leurs
inconvénients, ils
pourront constituer
un complément intéressant aux autres
sources d’énergie.
Un champ de colza.

Un champ d’éoliennes.
Texte 2

Texte 3

L

e charbon a été énormément utilisé pendant la révolution industrielle du XIXe siècle. Il a permis des progrès considérables :
fabrication de l’acier dans les hauts fourneaux, chauffage, locomotives à vapeur, centrales électriques. Mais ses inconvénients sont
nombreux : son extraction dans les mines revient cher ; elle a coûté la
vie à de nombreux mineurs ; la combustion du charbon est polluante
(photo ci-contre).
Il a été ainsi remplacé dans la plupart des pays riches. Pourtant, la crise
actuelle du pétrole le remet au goût du jour.
La Chine, l’Inde, la Pologne produisent leur énergie essentiellement à
partir du charbon.
Les scientifiques cherchent des solutions pour filtrer les polluants afin
qu’ils ne soient pas dégagés dans la nature. Cependant, même si on les
récupère dans des filtres, il faudra bien les traiter.

Une centrale au charbon.

Texte 4

Des bilans, des réponses : p. 66
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Comment utiliser au mieux
le Soleil pour chauffer ?

28

Pour bien comprendre la question
1 Qu’est-ce qu’une maison solaire ?
Une maison solaire (doc. 1) est conçue pour utiliser
au mieux l’énergie du Soleil. Elle comporte :
– des baies vitrées orientées au sud ;
– une bonne isolation ;
– un chauﬀe-eau solaire.
Doc. 1

2 Comment fonctionne un chauffe-eau solaire ?
Grâce au doc. 2, tu peux voir de
quoi il se compose.
Tu vas réaliser des expériences
pour mieux comprendre l’inﬂuence de l’isolation, de la couleur, de
l’orientation et de la vitre.
Doc. 2 Un caisson isolé, un tuyau où l’eau circule, un panneau noir et une vitre.

À chaque fois, tu auras
as à
he
pratiquer une démarche
expérimentale (➜ p. 8).

Des recherches pour répondre
1 L’isolation a-t-elle une inﬂuence ?

Observe le doc. 3 : l’expérience te semble-t-elle correctement mise en place ?
Pour le savoir, étudie ce tableau qu’on appelle un « tableau d’expérience ».
TABLEAU D’EXPÉRIENCE
Montage A
1 h au Soleil
Une boîte en carton
Orientée face au Soleil
Isolée par du polystyrène
Une enveloppe noire
Un thermomètre glissé dans
l’enveloppe
Température obtenue :
52 °C

Montage B
1 h au Soleil
Une boîte en carton identique
Orientée face au Soleil
Non isolée
Une enveloppe noire de mêmes
dimensions
Un thermomètre glissé dans
l’enveloppe
Température obtenue :
41 °C

Doc. 3

Pour étudier l’inﬂuence d’une variable (une chose qui varie :
ent
ici l’isolation), il faut comparer deux montages. Ceux-ci doivent
être identiques sauf en ce qui concerne la variable étudiée.
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2 La couleur a-t-elle une inﬂuence ?
Pour tester l’inﬂuence de la
couleur, deux groupes d’élèves ont
mis en place les expériences des
docs. 4 et 5 .
Les enveloppes sont laissées
15 minutes au soleil.
Quelle est l’expérience qui
convient ? Explique pourquoi en
faisant un tableau d’expérience.
Doc. 4 L’expérience du premier groupe.
Réalise cette expérience.
Dessine-la sur ton cahier de sciences et note les résultats que tu obtiens.

Doc. 5 L’expérience du second groupe.

3 L’orientation a-t-elle une inﬂuence ?

Doc. 6

Doc. 7

4 La vitre a-t-elle une inﬂuence ?
Tu sais maintenant mettre en place une démarche expérimentale.
Imagine une expérience qui conviendrait pour tester l’inﬂuence de la
vitre. Travaille avec un petit groupe de camarades et aide-toi du matériel
ci-contre.

À la place de la vitre, utilise
du plastique transparent.

Renseignes-toi surr
et »
ce que sont l’« adret
et l’« ubac ».

D
SU

Pour tester l’inﬂuence de l’orientation, deux groupes d’élèves ont eu des
idées diﬀérentes.
Le premier groupe a utilisé des enveloppes en papier et les a laissées 15
minutes au soleil (doc. 6).
Le second a fabriqué les deux maisons du doc. 7 avec des boîtes dont
les ouvertures sont recouvertes de plastique transparent. Il les a laissées
toute une journée au soleil.
Que penses-tu de ces expériences ?
Sont-elles valables ?
Réalise-les en les modiﬁant si tu
penses qu’elles ne conviennent
pas.
Relève la température toutes les
heures dans les deux boîtes.
Avec ces données, construis
un graphique et explique les
diﬀérences que tu constates.

Matériel
– les deux boîtes du doc. 7
– deux thermomètres
– du plastique transparent

Les expériences réalisées ici te permettront de
oleil
comprendre comment les cultivateurs utilisent le Soleil
pour améliorer leurs récoltes.

Des bilans, des réponses : p. 66
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Comment consommer moins
d’énergie dans un logement ?

Pour bien comprendre la question
Dans un logement, nous utilisons les sources d’énergie pour nous
chauﬀer, cuire les aliments ou nous éclairer. Elles constituent une dépense
importante pour les ménages qui ont donc intérêt à ne pas les gaspiller.
Le 4 novembre 2006, une grande panne européenne a privé d’électricité
environ 15 millions d’européens à cause d’un pic de consommation trop
important. Une telle panne pourrait se renouveler.
Il est donc important d’économiser l’énergie.
Cherche des solutions simples que les adultes, ou même les enfants,
pourraient mettre en œuvre. Fais une liste dans ton cahier de sciences et
échange tes idées avec celles de tes camarades.

En plus, en économisant
l’énergie, on préserve
les ressources de la planète.

Des recherches pour répondre
1 Est-il important d’isoler les maisons ?
Cet ouvrier (doc. 1) est en train de poser de la laine de verre sous une
toiture.
Voici deux hypothèses proposées par des élèves de ton âge pour expliquer
l’intérêt de l’opération :

➊

L*a laine de verre,
c’est chaud.

➋

L*a laine de verre,
ça empêche la chaleur
de passer.

Ne manipule pas la laine
de verre, c’est un
matériau dangereux.

Teste l’hypothèse n° 1 en remplaçant la laine de verre par de la fourrure
polaire (doc. 2).
Les deux thermomètres sont en place depuis 1 heure : penses-tu qu’ils
indiquent la même température ?
Écris ton avis. Échange ton point de vue avec tes camarades.
Expérimente et rédige une conclusion.
64
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Teste l’hypothèse n° 2 en réalisant l’expérience du
doc. 3, à l’extérieur, un jour d’hiver :
– des boîtes en carton représentent des maisons : l’une
a les parois entourées de polystyrène, l’autre non ;
– des gourdes identiques, remplies d’eau chaude à la
même température, représentent le chauﬀage central.
Relève la température dans chaque boîte toutes les
30 minutes.
Pendant que l’expérience se déroule, fais des
prévisions : que va faire la température dans chaque
boîte ? Quelles diﬀérences devrais-tu constater ?

Doc. 3

2 Est-ce que l’isolation a une inﬂuence en été ?
En été, nous avons parfois trop chaud. Il est alors agréable de se reposer
dans une maison fraîche.
À ton avis, fait-il plus frais dans une maison isolée ou dans une maison
non isolée ? Note ton hypothèse en la justiﬁant.
Élabore ton expérimentation en travaillant avec un petit groupe de
camarades. Aide-toi de l’expérience précédente et réﬂéchis à ce que tu
dois changer pour répondre à cette nouvelle question.
Réalise l’expérience et rédige son compte rendu (➜ fiche « Méthode »
p. 6).

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Isolant.

Ne réalise pas seul(e)
les expériences
qui suivent !

3 Comment économiser l’énergie dans la cuisine ?
Pour faire bouillir de l’eau, une cuisinière n’a pas mis de couvercle sur sa
casserole.
Penses-tu qu’elle gaspille de l’énergie ?
Réalise l’expérience du doc. 4 en notant, dans les deux cas, la durée
nécessaire pour que l’eau commence à bouillir.
Après avoir fait cette expérience, un élève explique que les couvercles
sont aussi utiles pour maintenir les plats au chaud. Sinon, on doit parfois
les réchauﬀer et on gaspille de l’énergie…
Imagine et réalise une expérience pour vériﬁer cette aﬃrmation. Aide-toi
en faisant un tableau d’expérience (➜ enquête 28).
Cette eau est en train de bouillir
doc. 5. Le cuisinier laisse le
thermostat au maximum.
A-t-il raison ? Justiﬁe ta réponse.

3 4
2
5
1
6

3 4
2
5
1
6

3 4
2
5
1
6

Doc. 5

Doc. 4

Des bilans, des réponses : p. 66
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Des bilans, des réponses
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Quels sont nos besoins en énergie ?
En Suisse, de 1980 à 2011, bien que restant la
principale source d’énergie, la consommation de
pétrole a diminué ; en revanche, celle d’électricité
a augmenté.
Globalement, la consommation de produit
pétrolier diminue dans tous les secteurs (industrie,

services, chauﬀage...) à l’exception de celui des
transports.
L’électricité est principalement consommée
dans l’industrie, les services et les ménages
(appareils électroménagers, éclairage, appareil
électronique…).

Réponse 3. a : semaine, juin ; b : dimanche, décembre ; c : semaine, décembre ; d : dimanche, juin.

26

D’où vient l’énergie que nous utilisons ?
Le pétrole et l’électricité sont deux sources
d’énergie très utilisées.
Le pétrole est une source primaire extraite de
gisements souterrains.
L’électricité est une source secondaire, fabriquée
à partir de sources primaires (eau, uranium, gaz,

charbon, soleil, vent…), certaines étant aussi
extraites du sous-sol (uranium, gaz, charbon).
Dans une centrale électrique, la rotation de
l’alternateur produit l’électricité grâce à une chute
d’eau (centrale hydroélectrique) ou à un jet de
vapeur (centrale thermique).

Réponse 2. Centrale hydro électrique : lac artiﬁciel ➞ barrage ➞ chute d’eau ➞ turbine ➞ alternateur / Centrale thermique classique : Gaz
naturel, charbon ➞ vapeur d’eau ➞ turbine ➞ alternateur / Centrale thermique nucléaire : uranium ➞ vapeur d’eau ➞ turbine ➞ alternateur

27

Comment se passer du pétrole ?
Chaque source d’énergie présente des avantages
et des inconvénients. En utilisant les sources
d’énergie renouvelables, on préserve les
ressources de la planète, à certaines conditions :

28

que leur production ne soit pas à l’origine de
pollutions ;
qu’on n’utilise pas trop d’énergie pour les exploiter.

Comment utiliser au mieux le Soleil pour chauffer ?
Pour étudier la température d’un objet placé au
Soleil, il faut mener une démarche expérimentale.
Le réchauﬀement est rendu plus important par

une bonne isolation, des couleurs sombres, une
orientation face au Soleil et des vitres devant les
ouvertures au Soleil.

Réponses 2. L’expérience du premier groupe ne convient pas. 3. Les deux expériences sont valables.

Comment consommer moins d’énergie dans un logement ?
Consommer moins d’énergie est essentiel pour ne
pas épuiser les ressources de la planète.
L’isolation des maisons joue un rôle important.
Mais chacun d’entre nous peut prendre l’habitude
de gestes simples et pourtant eﬃcaces : mettre des
couvercles sur les casseroles, éteindre la lumière
d’une pièce lorsqu’on la quitte, etc.

66
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Réponses 1. La laine de verre ou la fourrure polaire ne sont pas
des matériaux chauds mais isolants. Ils ralentissent le passage
de la chaleur.
2. Les maisons isolées restent plus fraîches que les autres en été.
3. Mettre un couvercle sur la casserole et baisser le thermostat
lorsque l’eau atteint l’ébullition permet d’économiser l’énergie.
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L’énergie
Nous avons tous besoin de sources d’énergie pour nous chauﬀer, nous éclairer, nous déplacer.

Exploitation d’un gisement de pétrole.

Production d’énergie électrique par des éoliennes.

Il est important de chercher à mieux utiliser les sources d’énergie :

utiliser le Soleil
pour se chauﬀer ;

penser aux gestes simples qui
évitent le gaspillage d’énergie ;

ralentir le passage
de la chaleur
avec des isolants.

D

SU

3 4
2
5
1
6
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Qui est proche de qui ?

Pour bien comprendre la question
Charles Darwin, scientiﬁque anglais, est né le 12 février 1809. Après des
études à Cambridge, suivies d’un voyage autour du monde, il publie en
1859 un ouvrage, De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle
qui remet en cause les idées de l’époque, à savoir : les espèces sont
immuables et l’Homme est le centre et l’aboutissement du vivant.
Darwin formule la théorie de l’évolution qui explique que les espèces
évoluent au cours du temps, grâce à la sélection naturelle.
À ton avis, quelle(s) aﬃrmation(s)
sont justes, selon la théorie de
l’évolution (doc. 1 ) ?
« L’Homme descend du singe » ;
« Le singe descend de l’Homme » ;
« Le singe et l’Homme ont eu un
ancêtre commun ».
Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Quels sont les caractères communs entre ces
animaux ?
Observe ces animaux dans la nature,
si possible.
Recherche des informations dans
des encyclopédies.
Dans ton cahier, écris la liste des
caractères de chaque animal.
Pour présenter les résultats de
ton investigation, construis et
complète un tableau à double
entrée : horizontalement, les êtres
vivants (Humain, coucou gris…) et
verticalement, les caractères (yeux,
bouche, squelette…).

Attention ! Il y a des
caractères nouveaux.
Ajoute-les à ton tableau.

Humain

Doc. 2 Une collection d’animaux de la campagne.
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2 Comment classer ces animaux ?
Boîte 1 : yeux et bouche
Boîte 3 : squelette externe, pattes articulées

Boîte 2 : squelette interne, 4 membres
Boîte 4 : ______

Boîte 5 : ______

Boîte 6 : ______

Boîte 7 : 8 pattes

Boîte 8 :

- Humain

- Coucou gris

- Sauterelle verte

-

nombreuses pattes

-

-

-

-

-

-

-

-

Boîte 9 : corps mou, coquille
Doc. 3 Classiﬁcation incomplète des animaux de la collection.

Pour classer ces animaux, tu vas utiliser diﬀérentes boîtes.
Reproduis le doc. 3.
Écris dans les diﬀérentes boîtes les animaux et les caractères qu’ils ont en commun.
Écris le nom scientiﬁque de chaque boîte, en utilisant les mots suivants : animaux, vertébrés tétrapodes,
mammifères, oiseaux, arthropodes, insectes, arachnides, myriapodes, mollusques.

3 Qui est proche de qui ?
Observe le doc. 4 puis reproduisle.
Complète-le en indiquant les
caractères et les animaux qui
manquent.
Utilise cet arbre pour écrire la liste
des caractères communs aux deux
escargots.
Fais le même travail pour l’homme,
le cerf et le chevreuil.
Compare tes résultats avec la
classiﬁcation simpliﬁée du monde
animal (➜ page de garde)

plumes
squelette interne
4 membres

Cerf commun
Chevreuil
Homme
Sauterelle verte
Coccinelle à 7 points
Cétoine dorée

yeux, bouche

squelette externe

8 pattes

pattes articulées
nombreuses
pattes
corps mou
coquille

Lithobie
Iule
Escargot des haies
Escargot de bourgogne

Doc. 4 Un arbre de classiﬁcation.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Écris les caractères de chaque
animal du doc. 5.
Replace chacun d’eux dans l’arbre,
près d’un animal déjà écrit.
Peux-tu dire que l’Homme descend
du chimpanzé ? Justiﬁe ta réponse.

Doc. 5

Des bilans, des réponses : p. 72
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Les ancêtres de la baleine
avaient-ils quatre « pattes » ?

Pour bien comprendre la question

Doc. 1 Une baleine bleue à fanons.

Doc. 2 Squelette d’une baleine bleue à fanons (30 m).

Observe attentivement ces 2 documents : combien la baleine a-t-elle de
pattes ? Quelle forme ont-elles ?
Décalque le squelette des pattes de la baleine sur ton cahier puis mets
des légendes et un titre.
À ton avis, combien de pattes les ancêtres de la baleine avaient-ils ?
Sur ton cahier, écris ton hypothèse, et surtout argumente-la.

Les insectes comme moi ont des
pattes, mais pour les baleines,
le terme exact est « membre ».

Des recherches pour répondre
1 Que découvrons-nous en observant les embryons des cétacés ?
Combien de bourgeons de pattes
observes-tu chez ces 2 embryons ?
Du 24e au 48e jour : comment
évoluent les bourgeons des pattes
avant ? comment évoluent les
bourgeons des pattes arrière ?
Qu’en conclus-tu ?
Les baleines, comme
les dauphins, les orques et
les cachalots sont des cétacés.

A
B

C

D

Doc. 3 Embryons de dauphin de 24 jours (à gauche) et de 48 jours (à droite).

A et B : les bourgeons des pattes avant.
C et D : les bourgeons des pattes arrière.
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2 Que nous apprennent les scientiﬁques ?
Dans des roches qui se sont
formées voilà près de 48 millions
d’années (MA), on a retrouvé des
fossiles d’animaux aujourd’hui
disparus (docs. 4 et 5). Ils vivaient
au bord d’un lac.
Dans des terrains de 35 MA, on a
découvert des fossiles de Dorudon
( docs. 6 et 7 ), un animal qui vivait
en mer.
Les scientiﬁques considèrent que
les descendants possibles de ces 3
espèces fossiles sont les baleines,
comme la baleine bleue à fanons
( docs. 1 et 2 ).
Les fanons sont une sorte
de peigne qui ﬁltre less
che.
aliments dans la bouche.

Doc. 4 Reconstitution d’un squelette de Pakicetus (1,75 m).

Doc. 5 Reconstitution d’un squelette d’Ambulocetus (4,15 m)

Décalque sur ton cahier les
squelettes des pattes avant des
animaux des docs. 4, 5 et 6, puis
mets des légendes et un titre.
Compare les dessins des pattes
avant des animaux des docs. 2, 4,
Doc. 6 Reconstitution d’un squelette de Dorudon (4,5 m).
5 et 6 . Quelle est l’évolution de
ces pattes au cours du temps ?
Que deviennent les pattes arrière de ces 4 animaux ?
Dorudon
Pakicetus

0

50 cm

1m

Ambulocetus

1,5 m

2m

2,5 m

3m

3,5 m

4m

4,5 m

Doc. 7 Reconstitution de Pakicetus, Ambulocetus, Dorudon.

3 Un événement exceptionnel, rarissime
Pourquoi cette baleine exceptionnelle intéresse-t-elle tant les
scientiﬁques ?

En 1919, au large de Vancouver en Colombie Britannique, une très
singulière femelle de baleine à bosse fut capturée : elle présentait
des pattes arrière nettement formées. Ces pattes, d’une longueur de
presque 1 mètre, sortaient nettement du corps.
Doc. 8

Des bilans, des réponses : p. 72
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À qui ressemble la chauve-souris ?
L’aile des chauves-souris et celle des oiseaux sont
organisées comme notre membre supérieur.
Ces membres supérieurs présentent tous 3
segments rigides et articulés entre eux : le bras,
l’avant-bras et la main. Le bras et l’avant-bras
contiennent respectivement un ou deux os longs.

31

Comment classer les animaux ?
Sur la Terre, il y a de nombreux êtres vivants :
animaux, végétaux, champignons…
Ils peuvent être regroupés selon des critères très
variés : lieu de vie, mode de locomotion, mode de
reproduction, ressemblances physiques. Selon le
critère retenu, le classement est diﬀérent.
La classiﬁcation faite par les scientiﬁques repose sur
les caractères des animaux, sur « ce qu’ils ont ».

32

De même, les vertébrés tétrapodes, qui présentent
tous un squelette interne et quatre membres, ont eu
un ancêtre commun. Cet ancêtre des vertébrés tétrapodes a vécu bien avant l’ancêtre des mammifères.

Les ancêtres de la baleine avaient-ils quatre « pattes » ?
La baleine bleue présente des poils et des
mamelles : c’est donc un mammifère. Comme tous
les mammifères, c’est un vertébré tétrapode : un
vertébré à quatre membres.
Les ancêtres de la baleine avaient quatre « pattes ».
L’embryon des baleines présente des bourgeons des
quatre pattes et seuls ceux des pattes avant se développent. Certaines baleines ont des restes de pattes

72

Par exemple, les coccinelles et les fourmis ont en
commun les caractères suivants : 6 pattes et 2
antennes. Ils sont mis dans une même boîte, celle
des insectes.
Les insectes font partie des arthropodes car ils ont
un squelette externe et des pattes articulées.

Qui est proche de qui ?
Le fait que les mammifères présentent tous des
poils et des mamelles signiﬁe qu’ils proviennent
d’un ancêtre commun qui a vécu voilà bien
longtemps.

33

L’Homme, les chauves-souris et les oiseaux sont des
vertébrés à 4 membres ou vertébrés tétrapodes.
Les chauves-souris ont des poils et des mamelles
comme l’homme : ce sont des mammifères. Le
moineau qui a des plumes est un oiseau.

92 • L’unité

arrière, visibles dans le squelette. Ces restes sont appelés des organes vestigiaux (du mot « vestiges »).
Chez de nombreux animaux adultes, il existe des
organes vestigiaux, sous la forme d’ébauches qui
n’ont pas d’utilité apparente. Ils rappellent le temps
où leurs ancêtres avaient ces mêmes organes
développés et fonctionnels. Ce sont des traces du
passé de ces espèces.
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Est-ce un fruit ?
Est-ce un légume ?

Pour bien comprendre la question
Observe le doc. 1, puis fais un classement sur ton
cahier de sciences : ce qui est un fruit d’un côté et ce
qui ne l’est pas de l’autre.
Rédige une phrase pour expliquer quels sont les
critères qui t’ont permis de faire ce classement.
Compare tes critères à ceux choisis par tes camarades.
Certains mots ont parfois plusieurs sens, selon le
contexte. C’est le cas du mot « fruit » :
– dans le vocabulaire alimentaire, c’est un aliment
sucré et savoureux, souvent mangé en dessert ;
– dans le vocabulaire scientiﬁque, il s’agit de l’organe
porteur de graines.
Le mot « légume », lui, n’est qu’un terme alimentaire.
Tu vas apprendre à reconnaître un fruit selon ces
critères.

Doc. 1 Quelques fruits et légumes.

Des recherches pour répondre
1 Comment se forme un fruit comme la cerise ?

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Décalque les parties des docs. 2 à 5 qui représentent les diﬀérentes
étapes du développement de la cerise.
Découpe ces dessins et colle-les dans l’ordre chronologique sur ton cahier
de sciences. Place les légendes suivantes : sépales, pétales, étamines,
pollen, pistil, ovule, stigmate, fruit, noyau, graine, ovaire.
Que deviennent les pétales, les étamines et le pistil ?
Quelle partie de la ﬂeur se transforme en fruit ?
Rédige une phrase résumant le passage de la ﬂeur au fruit.
Fais la liste des critères qui te permettront de reconnaître un fruit.

74
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2 Comment se forme la pomme de terre ?
Est-ce un fruit ?

C’est génial : avec une
seule pomme de terre,
j’en obtiens plus de dix !

La pomme de terre se forme-t-elle comme la cerise ? D’après le doc. 6,
rédige un texte court pour expliquer l’apparition de nouvelles pommes
de terre en utilisant les mots : tubercule, tige, racines, feuilles.

Doc. 6

On dit que ce mode de reproduction est asexué : il ne fait intervenir ni élément
ment
mâle (le pollen des étamines), ni élément femelle (les ovules du pistil).

3 Une autre condition pour la formation des fruits
Au printemps, on voit des insectes comme les abeilles
qui butinent de nombreuses ﬂeurs (doc. 7).
L’abeille récolte un liquide sucré au fond de la ﬂeur,
le nectar, qui servira pour nourrir la ruche. Lorsqu’elle
butine le nectar, son corps est en contact avec les
étamines et se couvre de pollen.
Que se passera-t-il quand l’abeille se posera sur une
nouvelle ﬂeur ?

Pour t’aider
Fais une recherche documentaire (➜ pp. 8 et 9).
Doc. 7

Pour être sûr d’avoir bien compris
Avec les critères que tu as découverts dans la première
activité, vériﬁe la justesse de ton premier classement.
Observes-tu des graines à l’intérieur du concombre et
de la tomate (doc. 8) ?

Doc. 8 Plusieurs fruits et légumes en coupe.

Des bilans, des réponses : p. 78
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37

Comment obtenir de bonnes
récoltes ?

Pour bien comprendre la question
1 Comment des plantes vivent-elles sans terre ?
Ces plants de tomates cultivés dans de grandes serres (doc. 1) ne poussent
pas dans la terre.
À ton avis, de quoi ces plantes se nourrissent-elles ?
En observant bien la photographie, tu remarqueras sans doute de ﬁns
tuyaux aux pieds des tomates.
Ces tuyaux sont reliés à une machine (doc. 2) qui produit un goutte-àgoutte à l’extrémité de chaque tuyau.
Que peut-il y avoir dans ces tuyaux ? Écris tes idées dans ton cahier de
sciences.

Doc. 1

2 Que nous apprend ce cultivateur ?
Ce cultivateur (doc. 3) a une technique pour augmenter sa production.
Voici ses explications :
« Les engrais coûtent cher et risquent de polluer le sol si on en met trop.
Ils peuvent être entraînés par la pluie et contaminer des eaux souterraines
qui ressortent dans mon puits, dans une source ou dans la rivière. Je
dépose du fumier dans mon champ une fois par an ; j’économise ainsi
beaucoup d’engrais. »
Note sur ton cahier les informations qui répondent à la question du titre
de cette enquête.
Tu vas maintenant vériﬁer tes hypothèses et connaître les besoins précis
des plantes.

Doc. 2

Doc. 3

Des recherches pour répondre
Tu vas faire des expériences avec
de jeunes pousses de haricots.
Pour les faire germer, suis
l’exemple du doc. 4. Après trois
semaines, ne conserve que la plus
belle germination dans chaque
gobelet ; jette les autres, sinon
elles risquent de pourrir.

film plastique

trou

graines

sable humide
Doc. 4
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1 Que prouvent ces expériences ?
Dans ces deux expériences ( docs. 5 et 6 ), les pousses de haricot ont été
arrosées une fois avant d’être placées près d’une fenêtre durant une
semaine.
1 semaine
buée
Interprète les expériences.
Vériﬁent-elles l’hypothèse suivante :
150 g
150 g
« L’eau d’arrosage sort de la plante
par les feuilles et par la tige » ? Si
tu es d’accord, explique pourquoi.
Sinon, que faudrait-il ajouter ou
Doc. 5 La pousse de haricot est enfermée
modiﬁer ?
avec le pot dans un plastique.

1 semaine

150 g

140 g

Doc. 6 La pousse de haricot est laissée à

l’air libre.

Matériel

2 À toi d’expérimenter maintenant

– six verres en plastique numérotés
au marqueur
– du sable
– des graines de haricots
– de l’engrais liquide préparé
– une petite cuillère

Plante six germinations de haricots dans des pots après avoir coupé ce
qui reste des cotylédons.
Arrose les six germinations avec des doses diﬀérentes d’eau et d’engrais
(doc. 7). Répète cet arrosage chaque semaine.
Après 6 semaines, mesure la hauteur des pousses et reporte les résultats
sur un graphique.
Taille en cm

21 cm
18 cm
15 cm
12 cm

0

1

2

3

4

5

cuillerées d'engrais 0

1

2

3

4

5

cuillerées d'eau

5

4

3

2

1

6

0

1

2

3

4

5

Dose
d'engrais

Doc. 7

3 Un exercice pour comprendre
Prépare deux pousses en même temps et sur la même durée, mais dans des conditions diﬀérentes :
– pot A : pas d’engrais et 6 cuillerées d’une eau macérée avec des végétaux en décomposition, sable ;
– pot B : pas d’engrais et 6 cuilleTaille en cm
21 cm
rées d’eau claire ; le sable a été
19 cm
18 cm
remplacé par de la terre de jardin.
16 cm
15 cm
On mesure la taille des pousses
12 cm
obtenues et on la reporte sur le
graphique du doc. 7.
Quelles remarques peux-tu faire ?
Dose
Que contient l’eau d’arrosage du
d'engrais
0
1A
2 B 3
4
5
pot A ?
A : sable B : terre de jardin
Que contient la terre de jardin ?
Justiﬁe tes réponses.
Doc. 8
Des bilans, des réponses : p. 78
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Est-ce un fruit ? Est-ce un légume ?
Légume est un mot courant désignant une partie
comestible d’un végétal : racine, tige, feuille ou
fruit. Fruit est un mot scientiﬁque qui désigne ce
qui reste de la ﬂeur fanée lorsqu’elle a été fécondée.
Un fruit renferme des graines.
Les étamines, partie mâle de la ﬂeur, produisent du
pollen. Le pistil, partie femelle de la ﬂeur, contient
des ovules. Le pollen, transporté par le vent ou les
insectes, féconde les ovules. Après fécondation, les
ovules se transforment en graines et le pistil en fruit.

Cette reproduction sexuée (par les graines) produit
des êtres uniques et diﬀérents des parents.
Certains végétaux se reproduisent aussi sans graines.
Chez la pomme de terre, une tige souterraine
produit des renﬂements chargés de réserves : les
tubercules. Chacun peut redonner un nouveau pied
de pomme de terre.
Cette reproduction sans graines est dite « asexuée »
et produit des individus identiques au parent.

Réponse 1. Les critères pour reconnaître un fruit : sépales, pétales, étamines ou stigmates séchés ; graines enfermées dans de la matière sèche
ou juteuse.

Comment les plantes se « réveillent-elles » au printemps ?
Sur toutes les branches d’arbres, des bourgeons
contiennent des feuilles minuscules ou des
ﬂeurs en miniature. Elles n’apparaîtront qu’au
printemps.
D’autres plantes, comme la jacinthe, naissent d’un
bulbe. Il contient un germe en son centre : c’est
le bourgeon, prêt à se développer. Celui-ci est
entouré et protégé par des feuilles épaisses pleines

Comment faire germer une graine rapidement ?
Chaleur, humidité et aération
sont les trois conditions
importantes pour faire germer
une graine rapidement.

37

Réponses 1. L’expérience montre qu’il fait plus chaud dans la boîte B. Les serres sont donc utiles
car elles retiennent la chaleur de la terre chauﬀée par le Soleil. 2a. Le protocole est incorrect car
il y a trop de choses (de facteurs) qui varient dans l’expérience. On ne saura pas si une diﬀérence
est due à la température ou à la matière entourant les graines (coton ou terre). 2b. Seules les
graines qui sont à la surface de l’eau germent, car elles ont besoin d’air pour germer.

36

Comment obtenir de bonnes récoltes ?
Pour vivre et grandir, les végétaux ont besoin d’eau,
d’engrais (de substances minérales), d’air (gaz
carbonique de l’air) et de lumière.
Ils puisent l’eau et les engrais dans le sol. L’eau circule
dans les racines et les tiges, puis une partie s’évapore
au niveau des feuilles.
Ils absorbent le gaz carbonique de l’air et captent la
lumière par les feuilles vertes.
Les substances minérales existent souvent dans le
sol. Des apports d’engrais ou de fumier augmentent
les rendements agricoles.

78

de réserves nutritives.
D’autres plantes ont des rhizomes : ce sont des tiges
souterraines contenant aussi des réserves nutritives
et des bourgeons.
Toutes les plantes à ﬂeurs (comme l’érable)
produisent des fruits contenant des graines. À
l’intérieur des graines, des plantes miniatures sont
prêtes à germer.

102 • Le

Réponses 1. Résultat de l’expérience du doc. 5 : le pot n’a pas
changé de masse en une semaine ; le végétal s’est bien développé ;
des gouttes d’eau apparaissent à l’intérieur du plastique.
Interprétation : les gouttes peuvent provenir de la plante ou du
pot. Mais tout ce dont le végétal a besoin se trouve à l’intérieur du
plastique.
Résultat de l’expérience du doc. 6 : la plante est ﬂétrie et a
perdu 10 g en une semaine. Interprétation : la plante a manqué
d’eau. Les 10 g correspondent à l’eau évaporée de la plante ou du
pot. Il manque un pot témoin, sans plastique et sans haricot.

35
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Croissance, développement et reproduction d’un végétal à ﬂeurs

stigmate

étamine
(pollen)

style

pétale

pistil
sépale

ovaire (fruit)
ovule (graine)

partie
desséchée

FLORAISON

fruit
graine

FORMATION
DU FRUIT

CROISSANCE ET
DÉVELOPPEMENT

germe
cotylédon
graine

graine

partie
charnue
du fruit

noyau
du fruit

graine

GERMINATION

moisissures

DÉCOMPOSITION
graine
graine

GERMINATION
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Comment les oiseaux
se reproduisent-ils ?

Pour bien comprendre la question
Pour nous nourrir, nous mangeons parfois des œufs, car le jaune et le
blanc sont des aliments (doc. 1).
Observe le doc. 2 : y a-t-il encore du jaune et du blanc dans l’œuf ?
À ton avis, à quoi ont servi le jaune et le blanc de l’œuf ? Écris tes hypothèses
dans ton cahier de sciences.
Le poussin s’est développé dans l’œuf ; mais tous les œufs peuvent-ils
donner des poussins ? Que doit-il se passer avant pour que cela soit
possible ? Les recherches que tu vas faire vont t’aider à trouver les
réponses.

Des recherches pour répondre

Doc. 1

L’œuf d’autruche mesure 16 cm
et pèse environ 1,5 kg.

1 Que faut-il pour qu’un œuf donne un poussin ?
Les événements représentés dans les docs. 2, 3, 4 et 5 sont dans le
désordre. Classe-les dans un ordre chronologique et donne-leur un titre.

80

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Doc. 5
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2 À quoi sert la couvaison ?
À partir du doc. 6, explique
l’intérêt de la couvaison.
Quelle est sa durée chez le manchot
empereur ?
Cette durée est-elle identique
pour toutes les espèces ?
Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Couvaison.

La couvaison chez le manchot empereur
Les côtes du continent antarctique abritent le manchot empereur, qui
s’y reproduit en colonies. Le regroupement commence au début de
l’hiver. Après l’accouplement, la femelle pond un œuf qu’elle conﬁe
au mâle, puis part s’alimenter en mer. L’œuf est couvé 2 mois dans
un repli de peau du mâle et porté sur ses pieds. Jamais il ne touche le
sol. Ainsi réchauffé, l’embryon se développe dans l’œuf. Les femelles
reviennent lorsque les œufs sont prêts à éclore et les mâles, qui ont
jeûné pendant la couvaison, partent se nourrir.
Doc. 6

3 Que se passe-t-il dans l’œuf ?

Doc. 7 L’embryon dans un œuf de poule 5 jours après le début

de la couvaison.

Doc. 8 L’embryon dans un œuf de poule 10 jours après le début

de la couvaison.

Compare les docs. 7 et 8 .
Décalque l’intérieur de l’œuf du doc. 8.
Indique sur ton dessin les légendes suivantes : coquille, embryon, vaisseaux
sanguins, jaune.
D’où viennent les aliments nécessaires à la croissance de cet embryon ?
À quoi servent les vaisseaux sanguins reliant l’embryon au jaune de
l’œuf ?
Explique pourquoi les oiseaux sont classés parmis les ovipares.

Pour faire
un dessin
– Utilise un crayon à papier.
– N’appuie pas trop sur la mine.
– Écris un titre sous le dessin.
Place des légendes autour du
dessin et relie-les à celui-ci par
des ﬂèches tracées à la règle.
➜ Fiche « Méthode », p. 9.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Résume les étapes de la reproduction sexuée chez les oiseaux dans un
texte en utilisant ces mots : femelle, œufs, jeune oiseau, réserves nutritives
de l’œuf, mâle, pondre, couver, embryon, ovipares, s’accoupler, éclosion.

Pour aller plus loin
Pour faire éclore des poussins, il
faut acheter une couveuse et se
procurer des œufs. Sur Internet,
consulte un moteur de recherche
avec les mots-clés : couveuse,
œuf, poule.

Des bilans, des réponses : p. 86
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39

Comment les mammifères
se reproduisent-ils ?

Pour bien comprendre la question
Sur cette photographie (doc. 1), le
chaton vient de naître.
Pourquoi est-il humide ?
Le cordon ombilical est-il visible ?
Que relie-t-il ?
Ce chaton sort du ventre de sa
mère ; mais que doit-il se passer
avant pour qu’une chatte donne
naissance à des petits ? Comment
le chaton a-t-il pu se développer
dans le ventre de la mère ?
Les recherches que tu vas faire vont
t’aider à trouver les réponses.
Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Que doit-il se passer pour que la femelle
donne naissance à des petits ?

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Dans ton cahier de sciences, donne un titre aux documents 2, 3 et 4.
Classe dans l’ordre chronologique ces étapes de la reproduction sexuée
des mammifères.
Observe les diﬀérences entre les mâles et les femelles et énumère leurs
caractères sexuels.
Les mammifères sont des vivipares. Que signiﬁe ce terme ?

82
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2 Que se passe-t-il dans le ventre de la femelle ?
D’après le doc. 5, où se développe
l’embryon ?
Comment est-il nourri dans le
ventre de la mère ? Quel organe
joue un rôle essentiel dans la
nutrition de l’embryon ?
Par quoi l’embryon est-il relié au
placenta (doc. 6) ?
Quelle est la durée de la gestation ?
Cette durée est-elle identique
chez tous les mammifères ?

Chez la jument, la durée de la gestation est d’environ 11 mois. Pendant
cette période, l’embryon se développe dans le ventre de la mère.
Le placenta est un organe qui permet des échanges nutritifs et respiratoires entre la mère et l’embryon.
Doc. 5
embryon

rectum

vagin
utérus
placenta
cordon
ombilical
poche
des eaux

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Gestation.
Doc. 6

3 Que se passe-t-il après la naissance ?
Après l’accouplement, la gestation dure 11 à 12
mois. La femelle donne naissance à un petit (rarement deux) qui mesure 1,20 m et pèse 50 kg. Il est
allaité pendant 3 semaines, ce qui lui permet de
tripler son poids. Les femelles peuvent procréer à
leur tour dès l’âge de 2 ans et les mâles à partir de
4 ans.

L’éléphant de mer (doc. 8) est un phoque qui vit
sur le continent antarctique.
Le mâle peut atteindre 6,50 m et peser 3,5 t. La
femelle est beaucoup plus petite, puisqu’elle mesure
environ 3 m.
La période de reproduction débute en septembre,
à terre.
Doc. 7

D’après le doc. 7, le petit peut-il se débrouiller seul dès la naissance ?
Quels soins essentiels apporte la femelle ?
À partir de quel âge les jeunes deviennent-ils des adultes capables de
procréer ?

Doc. 8

Pour être sûr d’avoir bien compris
Compare le mode de procréation des mammifères avec celui des oiseaux
en recopiant et en complétant le tableau suivant :
LES QUESTIONS
Y a-t-il un mâle et une femelle ?
Y a-t-il un accouplement ?
D’où sort le jeune ? Ces animaux
sont-ils ovipares ou vivipares ?
Comment l’embryon est-il nourri ?
Les parents s’occupent-ils des jeunes ?
Si oui, comment ?

LES OISEAUX
oui

LES MAMMIFÈRES

d’un œuf : ils sont ovipares

Chez l’éléphant de mer,
le mâle et la femelle
sont vraiment différents.

Des bilans, des réponses : p. 86
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Quel est le rôle du mâle ?

Pour bien comprendre la question
Les oiseaux ne sont pas les seuls ovipares.
Que présentent les docs. 1 et 2 ?
Connais-tu d’autres espèces ovipares ?
À ton avis, y a-t-il accouplement chez la plupart des poissons ?
Certains animaux sont ovipares : le jeune sort d’un œuf pondu par la
femelle. D’autres sont vivipares : le jeune sort du ventre de la mère.
Chez certaines espèces, il y a accouplement ; chez d’autres, il n’y en a pas.
Alors existe-t-il un point commun entre ces diﬀérents modes de
reproduction sexuée ? Le mâle intervient-il ? Si oui, que produit-il ?
Les recherches que tu vas faire vont t’aider à répondre à toutes ces
questions.

Des recherches pour répondre

Doc. 1

Doc. 2

1 Le mâle est-il indispensable ?
EXPÉRIENCE

CE QU’ON A FAIT, C’ESTÀDIRE
LE PROTOCOLE DE L’EXPÉRIENCE

CE QU’ON OBSERVE, C’ESTÀDIRE
LES RÉSULTATS DE L’EXPÉRIENCE

Expérience 1
Expérience 2

Reproduis ce tableau et complète-le en recopiant les phrases du doc. 3 au bon endroit.
Quelle est la seule diﬀérence entre ces deux expériences au moment où on les réalise ?
Les ovules seuls peuvent-ils donner des têtards ?
Que doit-il se passer pour qu’un ovule donne un têtard ?
Les expériences de Spallanzani, scientiﬁque italien du XVIIIe siècle (1729-1799)*
Spallanzani cherche à connaître le rôle des deux
partenaires lors de la procréation des grenouilles.
Expérience 1 : il réussit avec difﬁculté à mettre des
sortes de culottes étanches à des grenouilles mâles.
Les femelles accouplées à ces mâles « en culottes »
pondent des ovules qui ne donnent pas de têtards.
Expérience 2 : il trouve à l’intérieur des culottes

quelques gouttes de liqueur transparente, nommée
depuis la « laitance »**. Il prélève des ovules dans
le ventre d’une grenouille femelle. Il les baigne de
la laitance recueillie au fond des culottes. Quelques
jours plus tard, il constate que les ovules se développent normalement et donnent des têtards.
(*) Adaptation d’après le texte original.
(**) Laitance : liquide contenant des spermatozoïdes.

Doc. 3

La culotte empêche la laitance de sortir.

Pour t’aider
Va voir page 8 ce qu’est une
démarche expérimentale.
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2 Que produisent le mâle et la femelle ?
Quelle est la seule diﬀérence entre les deux expériences du doc. 4 ?
Les ovules seuls peuvent-ils donner des alevins ?
Que produit la femelle ? et le mâle ?
La fécondation de la truite
Le pisciculteur comprime le ventre de la femelle
pour récolter les ovules dans une cuvette (doc. 5).
Il comprime le ventre du mâle pour faire sortir la
laitance qu’il mélange avec les ovules (doc. 6).
L’ensemble est placé dans une eau bien aérée.

Au bout de quelques jours, les ovules fécondés ont
donné naissance à des alevins (doc. 7).
Lorsqu’il fait la même expérience sans mélanger
aux ovules la laitance du mâle, il n’obtient aucun
alevin.

Doc. 4

Doc. 5

Doc. 6

Doc. 7

3 Que se passe-t-il entre les ovules
et la laitance ?
La fusion entre un ovule et un spermatozoïde s’appelle la fécondation
(doc. 8). Cette fusion donne un œuf qui devient un embryon.
Qui produit les spermatozoïdes ?
Où a lieu la fécondation chez la truite ? Et chez la vache ?
Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à Appareil génital.
Doc. 8 Cet ovule entouré de

Pour être sûr d’avoir bien compris

spermatozoïdes mesure 0,1 mm.

Au cours de tes recherches, tu as vu que le mâle comme la femelle
sont indispensables dans la procréation, et qu’il existe deux types de
fécondations : l’une externe et l’autre interne.
Résume les caractéristiques de ces deux modes de procréation dans un
tableau comme celui-ci, en répondant à ces questions :
Y a-t-il un mâle et une femelle ? Que produit la femelle ? Que produit
le mâle ? Y a-t-il accouplement ? Où se fait la fécondation ? D’où sort le
jeune ? Comment est nourri l’embryon ?
LES QUESTIONS

MAMMIFÈRE VACHE

POISSON TRUITE

Pour aller plus loin
Au tout début du printemps,
procure-toi des truites mâles
et femelles chez le poissonnier.
Ouvre le ventre de ces poissons
et observe les organes que tu
y trouves. Essaie d’identiﬁer les
ovaires et les testicules.

Des bilans, des réponses : p. 86
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Des bilans, des réponses
Comment les oiseaux se reproduisent-ils ?
Les oiseaux sont ovipares, c’est-à-dire que le petit
sort d’un œuf.
Pour se reproduire, le mâle et la femelle doivent
s’accoupler.
Puis la femelle pond des œufs qui sont couvés par
les parents, la mère le plus souvent.

39

Comment les mammifères se reproduisent-ils ?
Les mammifères sont vivipares, c’est-à-dire que le
petit sort du ventre de la mère.
Pour se reproduire, le mâle et la femelle doivent
s’accoupler.
Alors débute la gestation : un embryon (ou plusieurs)
se développe(nt) dans l’utérus de la mère.

40

Cette larve grandit au cours d’une série de mues. Lors
de la dernière mue, elle se transforme en chrysalide.
Celle-ci se métamorphose ensuite en papillon.

Quel est le rôle du mâle ?
De nombreuses espèces sont ovipares : les
oiseaux, les amphibiens, la plupart des poissons,
les insectes. D’autres sont vivipares : il s’agit
essentiellement des mammifères.
Selon les espèces, il y a accouplement ou non.
Cependant, dans tous les cas, le mâle produit des
spermatozoïdes et la femelle des ovules.

86

Il est nourri grâce au placenta, un organe où se font
des échanges nutritifs et respiratoires entre la mère
et l’embryon.
Après la mise bas, le jeune est allaité par sa mère. Il
grandit, devient un adulte mâle ou femelle capable
de procréer à son tour.

À quoi ressemble le jeune chez le papillon ?
Les papillons, comme les autres insectes, sont
ovipares, mais le petit qui sort de l’œuf est très
diﬀérent de l’adulte : c’est une larve.

41

Durant la couvaison, l’embryon se développe à
partir des réserves nutritives (le jaune et le blanc)
contenues dans l’œuf.
Après l’éclosion, chez de nombreuses espèces, les
parents s’occupent des jeunes : ils les protègent et les
nourrissent. Les oisillons grandissent et deviennent
des jeunes oiseaux, mâles ou femelles, capables à
leur tour de procréer.

112 • Le

La fusion entre un ovule et un spermatozoïde
donne un œuf qui évolue en un embryon. C’est la
fécondation. Elle peut se faire dans l’eau ou dans
l’appareil génital de la femelle.
Réponses Le document 1 présente des œufs et des alevins de truite.
Le document 2 présente des œufs et de jeunes têtards.

38
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La reproduction chez le papillon machaon
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je vériﬁe mes connaissances
1

Observe les documents 1 à 6.

Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Doc. 5

Doc. 6

Dis, pour chacun de ces documents, s’il s’agit d’une tige, d’une racine, d’un fruit ou d’une graine.
Note tes réponses dans un tableau à quatre colonnes sur ton cahier de sciences.

2

Recopie cette phrase en ne gardant, parmi les mots encadrés, que celui qui est correct.
Un fruit provient de la transformation d’une tige , d’un bourgeon , d’une racine , d’une ﬂeur .

B Je construis un graphique
Chez le criquet, il y a des mâles et des femelles.
Après l’accouplement, la femelle pond des œufs
dans la terre. Deux semaines plus tard, des petits
criquets sortent des œufs. Comme tous les insectes,
les criquets possèdent une « peau rigide » appelée
cuticule. Cette cuticule ne peut pas grandir.

0
2 jours après
Éclosion éclosion
Longueur du corps en mm
9
9
Temps en jours

4

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20

22

24

9

9

12

12

16

16

21

21

27

27

40

40

40

40

40

Construis un graphique. Sur l’axe horizontal, place
le temps en jours et sur l’axe vertical, indique la
longueur du corps du criquet en millimètres.
Indique les périodes de mue sur le graphique.

88
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Les criquets font des mues : ils sortent de leur
cuticule et présentent alors une nouvelle cuticule
souple, qui durcit peu à peu. C’est à ces momentslà que les criquets peuvent grandir. Dans le tableau
ci-dessous, des observateurs ont noté la longueur
du corps des criquets au cours du temps.

Précise si cette croissance est continue ou discontinue.
Parmi les animaux que tu connais, cite un animal à
croissance continue et un à croissance discontinue.
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C
1

J’utilise mes connaissances

Des pâquerettes ont poussé sur une taupinière (doc. 7). Elles n’ont pas les mêmes
parties souterraines que les pâquerettes qui ont poussé dans la prairie (doc. 8).

Doc. 7

Doc. 8

Quelle hypothèse proposes-tu pour expliquer cette diﬀérence ? Comment la vériﬁer ?

2

Lis le témoignage d’un agriculteur.
La culture du melon
Le plus important est de préparer le sol avec du
fumier de mouton (20 t/ha) et des engrais. Il faut
également le labourer aﬁn d’aérer la terre.
Selon la région, les semis se font début mai,
lorsque la terre est sufﬁsamment réchauffée pour
assurer une bonne germination. Avant de semer,
on déroule sur le sol des bandes de plastique de
1 m de large en les espaçant de 2,5 m. On perce
ensuite un trou tous les 50 cm dans la longueur
de la bande.
Si la terre n’est pas assez humide, on l’arrose
à travers les trous. On pose alors deux graines
(qu’on a fait tremper pendant 12 heures) dans
chaque trou et on les recouvre de sable ﬁn ou de
terreau. La plante sort de terre dans les quatre
jours qui suivent.
Il existe une autre technique qui est de plus en
plus répandue : on utilise des plantes élevées en
serre dans de petits pots. Lorsqu’elles mesurent
environ 8 cm, on les replante dans les champs.
Chaque plant donne 3 à 4 kg de melons.
Dans les deux cas, pour assurer une meilleure
production, il faut une bonne fécondation des
ﬂeurs femelles par le pollen des ﬂeurs mâles. Pour
cela, il est conseillé d’installer à proximité deux
ruches par hectare de culture.
Robert, à Beaulieu en Ardèche.

Doc. 9

Quelles sont les étapes que cet agriculteur suit pour
obtenir des germinations ?
Que fait-il pour faire germer plus vite ses graines de
melon ?
Comment fait-il pour augmenter sa production de
melons ? Explique pourquoi.
Que faut-il pour transformer une ﬂeur en un fruit ?
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Quel est l’organe responsable
du mouvement ?

Pour bien comprendre la question
Quel organe est particulièrement développé chez le sportif présenté
dans le doc. 1 ?
Reproduis la silhouette du bras droit et dessine à l’intérieur les organes
qui lui permettent de se plier.
À ton avis, quel est l’organe responsable du mouvement ?
Faire du sport, c’est bien.
À condition de ne pas se doper !

Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Comment le muscle est-il attaché à l’os ?

Observe les docs. 2 et 3 .
Repère la cuisse et la jambe sur ces deux documents.
Reproduis le doc. 2 sur un calque, puis observe le doc. 3.
Complète le schéma en reliant le muscle extenseur aux os.
À quels os le muscle de la cuisse est-il attaché ? Comment est-il accroché aux os ?
hanche
os du bassin
muscle extenseur
fémur
genou
rotule
tibia
péroné

cheville
os du pied

phalanges
Doc. 2 Patte postérieure de lapin, en ﬂexion.

90
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Doc. 3 Patte postérieure disséquée

d’un lapin, en extension.

fonctionnement du
corps humain
la santé Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.
© Editions
Magnardet2013/CIIP.

9782210500204_090-107_Sante.indd 90

23/05/13 15:07

43

2 Que fait le muscle ?
Compare les docs. 3 et 4 . Décris la forme du muscle quand la patte est en
ﬂexion et quand elle est en extension. Que constates-tu ?
Lis le doc. 5. Que fait le muscle quand il se contracte ?
Quelle est la conséquence pour le membre ?
Quand le muscle se contracte, il diminue de longueur et tire sur l’os.
Si le muscle extenseur (doc. 3) se contracte, alors le membre se met
en extension.
Si un autre muscle (le ﬂéchisseur, supprimé ici au cours de la dissection) se contracte, alors l’extenseur se relâche et le membre se met en
ﬂexion.
Doc. 5

Doc. 4 Patte postérieure disséquée

d’un lapin, en ﬂexion.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Observe les docs. 6 et 7 qui montrent une maquette du membre
postérieur (cuisse et jambe). Dessine, puis critique la maquette dans
ton cahier de sciences : par quoi sont représentés les os ? la rotule ? les
ligaments ? Sont-ils bien représentés ?
Quels organes ne sont pas représentés ? Comment ou par quoi pourraistu les représenter ?

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Muscle.

N’oublie pas
de t’échauffer avant
de faire du sport.

Pour aller plus loin

Doc. 6

Doc. 7

Toi aussi, tu peux construire
une maquette de ton membre
inférieur.
Réﬂéchis et dessine-la dans ton
cahier de sciences. Réalise la
construction, puis critique-la.

Des bilans, des réponses : p. 98
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Les os sont-ils vivants ?

Pour bien comprendre la question
Un jour, un de tes camarades s’est peut-être cassé un bras ou une jambe.
Tu as déjà vu des os chez le boucher ou en mangeant du poulet.
Observe les docs. 1 et 2 , puis écris dans ton cahier quels sont les intérêts
de mettre un plâtre.
À ton avis, les os sont-ils vivants ?
Écris ton hypothèse, et argumente.

Doc. 2 Os de bœuf.

Doc. 1

Doc. 3 Détail d’un os de bœuf.

Des recherches pour répondre
1 Comment les os grandissent-ils ?
Pose un calque sur chacune des
deux radiographies : trace les
contours de ces deux mains et
entoure sur chacune le majeur.
Combien d’os y a-t-il dans le majeur
de chacune de ces mains ?
Vériﬁe sur ta propre main.
Lis le doc. 6. À ton avis, à qui appartiennent chacune de ces mains ?
Pourquoi ?
Sur ton cahier, dessine les os
des majeurs de chacune des ces
mains et indique le cartilage de
croissance par un trait rouge
quand il est présent. Mets des
légendes et un titre à tes dessins.
Doc. 4

92
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Chez l’enfant, un os comme le fémur ou l’humérus, par exemple,
est divisé en plusieurs parties osseuses. Entre ces parties, il y a du
cartilage de croissance qui permet à l’os de grandir. Au cours de la
croissance, ce cartilage se transforme en os. La rotule, cartilagineuse
à la naissance, ne s’ossiﬁe que vers 3 à 4 ans chez la ﬁlle, et vers 4 et
5 ans chez le garçon.
Doc. 6

2 Comment des os cassés se réparent-ils ?
Les docs. 7 et 8 sont des radiographies d’une jambe faites après un
accident :
– l’une juste à la suite de l’intervention du chirurgien ;
– l’autre un mois après.
Quelle est la conséquence de cet
accident ?
Qu’a fait le chirurgien juste après
l’accident et un mois après ?
Que s’est-il produit en un mois ?
Pour aller plus loin
Demande à des parents ou amis
des radiographies :
• Vois-tu du cartilage de
croissance ?
• Y a-t-il des cassures ou des
fêlures ? Comment la réparation
s’est-elle faite : seule, avec des
broches ?
• Combien de temps
l’immobilisation a-t-elle duré ?

Doc. 7

Doc. 8

Observe le doc. 3 et le doc. 9 :
Que vois-tu sur ces deux documents ?
Qu’est-ce qui permet aux os cassés de se réparer ?

Le sport est bon pour la santé, mais
il faut savoir prendre des précautions !
Doc. 9 Os coupé de bœuf.

Des bilans, des réponses : p. 98
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Où vont les aliments
que je mange ?

Pour bien comprendre la question
Un maître a demandé à ses élèves de dessiner le trajet d’une pomme
et d’un verre d’eau dans leur corps. Voici le travail de trois d’entre eux
(docs. 1 à 3).
t : tuyau
e : estomac

t

t : tuyau
e : estomac
te : tuyau pour
l'eau
v : vessie
a : anus

t : tuyau
e : estomac
i : intestin
a : anus

t

e
e

t
te
v
a

Doc. 1 Les aliments s’accumulent dans

l’estomac.

Doc. 2 Il y a deux tuyaux : un pour les

solides, un pour les liquides.

t

La pomme est
transformée et ça
passe dans le sang.
L'eau passe aussi
dans le sang.
Ce qui n'est pas
transformé passe
par l'anus.

e
i
a

Doc. 3 Le tri se fait dans l’intestin : une

partie des aliments passe dans le
sang et les déchets sont évacués
par l’anus.

Quel dessin te semble le plus proche de la réalité ? Justiﬁe ta réponse.

Des recherches pour répondre
1 Que voit-on sur les radiographies ?
Pour suivre le trajet des aliments chez un homme, on lui fait avaler une
pâte opaque qui permet de voir certains organes de l’appareil digestif à
la radiographie.
Décris la forme des organes visibles sur les docs. 4 à 6.
Peux-tu les nommer ?

Doc. 4

94
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Doc. 5

Certaines radios ( doc. 6 )
sont « inversées »,
comme sur le négatif
d’une photo : les zones
claires représentent
les éléments opaques.

Doc. 6
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2 À quoi ressemble l’appareil digestif du lapin ?
Dans ton cahier de sciences, recopie le nom des diﬀérents organes qui
constituent l’appareil digestif du lapin (doc. 7).
Quel trajet empruntent les aliments à la sortie de l’estomac ?
En utilisant l’échelle, évalue la longueur de l’intestin grêle du lapin et celle
du gros intestin.
Lequel des docs. 1 à 3 correspond le plus à la réalité ?
œsophage
foie

estomac

12 cm

intestin
grêle
anus
caecum
gros intestin
Doc. 7

3 Quel est le trajet des aliments chez l’homme ?
À l’aide des docs. 4, 5 et 6, fais un dessin du tube digestif de l’homme
(➜ fiche « Méthode » p. 9) en simpliﬁant la forme des organes, notamment
celle de l’intestin grêle.
Mets des légendes à ton dessin et donne-lui un titre.
Colorie-le en utilisant une couleur diﬀérente pour chaque organe.

Attention : les aliments
ne passent ni par
les glandes salivaires,
ni par le foie, ni par
le pancréas.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie ce texte en mettant les phrases dans l’ordre :
a) Les aliments passent par le tube digestif, c’est-à-dire :
b) Les aliments ne passent pas par :
c) Les liquides et les solides suivent le même trajet.
d) la bouche, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle qui se prolonge par le
gros intestin où se forment les excréments.
e) les glandes salivaires, le pancréas, le foie.

Pour aller plus loin
Pour comprendre comment
les aliments progressent dans
le tube digestif : prends un
collant et découpe-le aux deux
extrémités.
Introduis une balle de tennis par
l’une d’elles et fais-la avancer.

Des bilans, des réponses : p. 98
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Que deviennent les aliments ?

Pour bien comprendre la question
Ce tableau indique la quantité
CONSOMMATION
d’eau et d’aliments consommés
Matières solides
550 g (aliments)
en moyenne chaque jour par un
Eau
2 550 g dont :
adulte, ainsi que les quantités
– 1 500 g dans les boissons
rejetées.
– 1 050 g dans les aliments
Rejette-t-on autant d’eau qu’on en
consomme ?
Rejette-t-on autant de matières solides qu’on en consomme ?
Sous quelle forme rejette-t-on les matières solides ?
On ne rejette pas les aliments sous leur forme initiale. Ils subissent donc
des transformations, mais lesquelles ? Et puisque l’on consomme plus de
matières solides qu’on en rejette, où vont les aliments ?

REJET
30 g (excréments)
2 550 g dont :
– 1 600 g dans les excréments
et les urines
– 950 g dans la sueur
et la respiration

Des recherches pour répondre
1 Que se passe-t-il au niveau de la bouche ?
Mâche un morceau de pain (c’est la mastication).
Décris ce que tu ressens. Comment le pain est-il broyé ? Que se passe-t-il
en plus de la mastication ?
Reproduis en plus grand le schéma (doc. 2) et place les dents visibles sur
le doc. 1. Représente les incisives par des rectangles, les canines par des
cercles et les molaires par des carrés.
Quelles dents jouent un rôle essentiel dans le broyage des aliments
(doc. 1) ?

N’oublie pas de te
brosser les dents
après chaque repas !

mâchoire
supérieure

mâchoire
inférieure

Doc. 1

96
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2 Comment évolue le contenu du tube digestif ?
Les docs. 3 à 6 montrent le
contenu du tube digestif d’un
lapin à diﬀérentes étapes.
Le tableau suivant résume l’aspect
de ces diﬀérents contenus.

ORGANES

ASPECT DES ALIMENTS
Herbe et autres aliments solides
Sorte de purée épaisse
Sorte de soupe liquide
Crottes solides

Bouche
Estomac
Intestin grêle
Gros intestin

À ton avis, comment les aliments solides se transforment-ils en une purée épaisse, puis en une soupe
liquide ?
Quelles actions mécaniques les aliments subissent-ils
dans le tube digestif ?
D’où viennent les liquides qui imprègnent ces aliments ?
La soupe liquide contenue dans l’intestin grêle se
transforme en crottes solides. D’après toi, où est parti
le liquide ?

Doc. 3 Aliments mis dans

Doc. 4 Contenu de l’estomac.

Doc. 5 Contenu de l’intestin

Doc. 6 Contenu du gros

la bouche.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à Digestion.

grêle.

3 Où vont les aliments digérés ?
Étudions plus précisément le cas du sucre, à partir du
texte (doc. 7).
Grâce au texte, écris où va le sucre que tu manges.
Indique à quel niveau du tube digestif se produit ce
phénomène.
Que montre le doc. 8 qui permet de comprendre où
vont les aliments digérés ?

intestin.

Pour soigner certaines maladies, les chirurgiens
sont parfois obligés d’enlever un morceau important de l’intestin grêle. Le malade ne peut plus se
nourrir normalement : il doit recevoir une perfusion.
Il s’agit d’un liquide, contenant de nombreux
composants (notamment de l’eau et du sucre
dissous), qui est injecté directement dans le sang.
Doc. 7

Pour être sûr d’avoir bien compris
Parmi les phrases suivantes, choisis celles qui sont
correctes et mets-les dans l’ordre :
a) Les aliments sont digérés et transformés en
nutriments grâce à des actions mécaniques et
chimiques.
b) Les aliments sont digérés, puis ils sont évacués par
l’anus.
c) Les aliments digérés (ou nutriments) passent dans
le sang au niveau de l’intestin grêle ; seuls les déchets
sont évacués.
d) Les aliments s’accumulent dans l’estomac.

Doc. 8 L’intestin grêle.

Des bilans, des réponses : p. 98
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Comment nos jambes peuvent-elles se plier ?
Nos membres supérieurs et inférieurs sont
composés de segments rigides. Chacune de ces
parties est solide car elle contient un ou deux os
long(s).

43

Quel est l’organe responsable du mouvement ?
L’organe responsable des mouvements est le
muscle. Il est attaché à l’os par des tendons. Ainsi,
les muscles du bras sont attachés sur les os de
l’avant-bras.
Quand le muscle ﬂéchisseur du bras se contracte,

44

sans que les aliments y passent : les glandes
salivaires, le pancréas et le foie.
Les liquides et les solides suivent le même trajet : il
n’y a pas de tuyau spéciﬁque conduisant les liquides
de l’intestin à la vessie ou aux reins.

Que deviennent les aliments ?
Les aliments subissent une action mécanique :
ils sont mastiqués par les dents, puis brassés dans
l’estomac.
Ils subissent aussi une action chimique due aux
sucs digestifs.

98

protecteurs maintenant le corps en bonne santé) ;
boissons et produits sucrés.
Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut
manger au moins un aliment de chaque groupe
par jour.

Où vont les aliments que je mange ?
Le tube digestif est constitué de diﬀérents organes
par lesquels les aliments passent : l’œsophage,
l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin, où se
forment les excréments.
D’autres organes interviennent dans la digestion

47

L’os est un organe vivant : il grandit, il peut se casser
et se réparer.
Pour que les os se développent normalement, il faut
une alimentation riche en calcium, en phosphore,
en protéines et en vitamines.

Pourquoi faut-il manger équilibré ?
Les aliments sont classés en sept groupes : viandes,
poissons, œufs et produits laitiers (aliments
bâtisseurs permettant la croissance) ; féculents et
matières grasses (aliments énergétiques assurant le
fonctionnement du corps) ; fruits, légumes (aliments

46

il se raccourcit et tire sur les os de l’avant-bras : le
membre se retrouve alors en ﬂexion.
Pour que le membre revienne en extension, le
muscle extenseur se contracte pendant que le
muscle ﬂéchisseur se relâche.

Les os sont-ils vivants ?
Chez l’enfant, les os des phalanges sont constitués
chacun de deux parties, séparées par du cartilage
de croissance. Ce cartilage se transforme en os
au cours de la croissance.
Chez l’adulte, le cartilage de croissance n’existe
plus et les os des phalanges sont constitués d’une
seule partie.

45

Ces segments rigides plient grâce aux articulations :
les os y sont attachés par des ligaments. Les os
glissent les uns sur les autres grâce au cartilage lisse
et à la présence d’un liquide huileux. L’ampleur des
mouvements dépend de la forme de l’articulation.

128 • Le

Les aliments sont digérés. Ils deviennent solubles et
sont appelés nutriments.
Ils passent alors dans le sang au niveau de
l’intestin grêle. Ce qui ne passe pas dans le sang est
transformé dans le gros intestin et évacué par l’anus
sous forme d’excréments.
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Mouvements des membres supérieurs
Extension

Flexion

omoplate
main
tendons
biceps
contracté

biceps
relâché

triceps
contracté
humérus

radius
cubitus
coude

triceps
relâché
humérus

cubitus
radius

Digestion

Bouche
Dents

Œsophage

Capillaire sanguin

Foie

Intestin grêle

Estomac
Pancréas

Nutriments
Intestin grêle
Gros intestin

Anus

Les nutriments présents
dans l'intestin grêle passent
dans le sang.
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À quoi sert le sang ?

Pour bien comprendre la question
Quand une personne saigne beaucoup, on dit qu’elle fait une hémorragie.
Elle doit alors voir rapidement un médecin.
En eﬀet, si les pertes de sang sont supérieures à 1,5 l, elles peuvent
provoquer un coma (c’est-à-dire une perte de conscience, de mobilité et
de sensibilité) et la mort en quelques heures.
Lorsqu’une personne est blessée et perd du sang, suite à un accident par
exemple, il faut l’allonger, appuyer sur la blessure avec une main gantée
(doc. 1) et prévenir les secours.
À ton avis, pourquoi une hémorragie importante entraîne-t-elle le coma ?
Pour t’aider, lis le doc. 2.

Doc. 1

Si l’arrêt des apports de sang au cerveau dépasse 3 minutes, c’est la
mort. En effet, le cerveau a besoin de sucre (ou glucose) et d’oxygène
pour vivre.
Doc. 2

Le sang est un liquide vital pour notre organisme. Mais comment circulet-il dans notre corps ? Et à quoi sert-il ? C’est ce que tu vas rechercher
maintenant.

Pour appeler les secours,
compose le 144.
C’est un numéro
gratuit.

Des recherches pour répondre
1 Qu’est-ce que le sang ?
Le sang est composé d’un
liquide (le plasma) dans lequel se
trouvent :
– des globules rouges, qui assurent le transport de l’oxygène ;
– des globules blancs, qui
participent à la lutte contre les
microbes (doc. 3).
La masse du sang représente 8 %
de la masse totale du corps et 1 l
de sang pèse environ 1 kg.
Calcule la masse et le volume
total du sang chez un individu de
70 kg.
Observe le doc. 3.
Nomme les globules les plus
abondants et rappelle leur rôle.
100
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Doc. 3 Un globule blanc et des globules rouges.
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2 Où circule le sang ?
Observe le dessus de ta main gauche lorsque tu serres ton poignet
gauche avec ta main droite. Que
vois-tu ?
En injectant un produit dans le
sang, on peut voir les vaisseaux
sanguins (artères) qui amènent
le sang dans les organes (doc. 4)
grâce à de très nombreux capillaires sanguins (doc. 5).
À l’aide de l’échelle, évalue le
diamètre des artères, puis celui
des capillaires sanguins.

0,01mm

2cm

Doc. 4 Une angiographie.

Doc. 5 Coupe d’un capillaire sanguin

avec des globules rouges.

3 Quel est le rôle des différents vaisseaux sanguins ?
Observe attentivement le doc. 6, puis donne le nom des vaisseaux sanguins qui jouent les rôles suivants :
Veine
Artère
– conduit rapidement le sang du
s $IAMÒTRE 
s $IAMÒTRE 
cœur à l’organe ;
ENVIRON  CM
ENVIRON  CM
s 6ITESSE DE CIRCULATION
s 6ITESSE DE CIRCULATION
– ramène rapidement le sang des
DU SANG  ENVIRON  CMS
DU SANG  ENVIRON  CMS
organes au cœur ;
s 4ENEUR EN OXYGÒNE 
s 4ENEUR EN OXYGÒNE 
 L POUR  L DE SANG
 L POUR  L DE SANG
– permet des échanges entre le
s 4ENEUR EN GAZ
s 4ENEUR EN GAZ
sang et les organes.
CARBONIQUE 
CARBONIQUE 
 L POUR  L DE SANG
 L POUR  L DE SANG
D’après les légendes du doc. 6,
s 4ENEUR EN SUCRE
s 4ENEUR EN SUCRE
GLUCOSE 
GLUCOSE 
comment évolue la teneur en oxy G POUR  L DE SANG
 G POUR  L DE SANG
gène dans le sang entre l’entrée et
la sortie du muscle ? celle du gaz
carbonique ? et celle du glucose ?
À ton avis, où va une partie de
l’oxygène et du glucose présents
dans le sang qui arrive dans le
Capillaire sanguin
s $IAMÒTRE   MM
muscle ? Et d’où vient le gaz cars 6ITESSE DE CIRCULATION DU SANG  ENVIRON   MMS
bonique ?
Doc. 6

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à Vaisseaux sanguins.

Pour être sûr d’avoir bien compris

Quand tu seras plus
grand (e), tu pourras
donner ton sang.
Le don de sang
permet de sauver
de nombreux malades.

Explique pourquoi une hémorragie due à la section d’une artère est très
dangereuse.
Des bilans, des réponses : p. 104
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Que se passe-t-il
quand on court ?

51

Pour bien comprendre la question
Le rythme cardiaque de certains sportifs de haut niveau peut être
particulièrement lent au repos (35 battements par minute) et très rapide
(200 battements par minute) lors d’un eﬀort prolongé (doc. 1). Pour
évaluer le rythme cardiaque, on mesure le pouls pendant 1 minute.
Mesure ton rythme cardiaque au repos et après avoir fait un exercice
physique (une course rapide, par exemple).
Écris les résultats dans un tableau.
Comment évolue ton rythme cardiaque au cours d’une activité physique ?
et ton rythme respiratoire ?
Le fonctionnement du cœur est modiﬁé lors d’une activité sportive.
Pourquoi ? À quoi servent les battements du cœur ?
Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Découvrir le cœur
Observe les docs. 2 et 3 et décris le cœur.
Reproduis le doc. 4 et mets les légendes en utilisant le doc. 3.
Que se passe-t-il lors de la contraction des ventricules ?
Doc. 2 Coupe des ventricules.

artère aorte

veine cave
veine cave

oreillette
droite
artère
pulmonaire

artère aorte

veine
pulmonaire
oreillette
gauche

ventricule
droit
coupe des
ventricules

Doc. 3 Cœur de mouton.

102
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ventricule
gauche

oreillette
droite

ventricule
droit

Doc. 4 Le trajet du sang dans le cœur.
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2 Comment l’oxygène est-il
transporté des poumons
aux organes ?
Décalque le doc. 5, puis complète-le.
Mets les légendes : artère pulmonaire, aorte, veine
cave, veine pulmonaire, capillaires sanguins.
Colorie en mauve les vaisseaux sanguins, l’oreillette
et le ventricule qui contiennent du sang pauvre en
oxygène et riche en gaz carbonique.
Colorie en rouge le sang riche en oxygène et pauvre
en gaz carbonique.
Indique à l’aide de ﬂèches les échanges d’oxygène et
de gaz carbonique au niveau des organes (poumons,
muscles et cerveau).

oreillette
droite

ventricule
droit

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Circulation sanguine.

3 Que se passe-t-il lors d’un effort
physique ?
Le débit cardiaque est le volume de sang expulsé par
chaque ventricule pendant 1 minute. Pour le calculer,
il suﬃt de faire cette multiplication : volume de
sang éjecté à chaque battement de cœur × rythme
cardiaque.
À partir des chiﬀres du tableau suivant, calcule le
débit cardiaque de l’homme peu sportif au repos et
lors d’un exercice physique.
Fais la même chose pour l’homme sportif et compare
tes résultats.

Repos
Exercice
physique

HOMME PEU SPORTIF
Volume de sang éjecté à chaque
Rythme cardiaque
battement de cœur
80 ml
65 batt./min
130 ml

150 batt./min

Doc. 5 Schéma incomplet de la circulation sanguine.

N’oublie pas : le sport,
c’est bon pour la santé !

HOMME SPORTIF
Volume de sang éjecté à chaque
Rythme cardiaque
battement de cœur
120 ml
40 batt./min
150 ml

Que fait le débit cardiaque d’un homme peu sportif lors d’un exercice
physique ? Quel est l’intérêt de cette modiﬁcation ?
Explique pourquoi le sportif peut faire travailler ses muscles plus
eﬃcacement.

200 batt./min

Pour aller plus loin
Chez un homme adulte, le cœur
bat environ 70 fois par minute.
Combien de fois bat-il par
heure ? par jour ? par année ?

Des bilans, des réponses : p. 104
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Où va l’air que je respire ?
Lors de l’inspiration, l’air entre par le nez et la
bouche, passe par la trachée artère, puis par les
bronches qui se ramiﬁent en des tuyaux de plus en
plus petits et nombreux : les bronchioles. Celles-ci
se terminent dans des sortes de sacs minuscules :
les alvéoles pulmonaires.

À l’expiration, l’air ressort en empruntant le trajet
inverse. Même si les poumons sont riches en
vaisseaux sanguins, l’air ne passe pas dans le sang.

Réponses 3. Volume d’air qui entre et qui sort : 7,5 l par minute ; 450 l en 1 heure ; 10 800 l en une journée. Lors d’une crise d’asthme, les bronches
se ferment presque totalement : l’air entre et sort dans les poumons avec diﬃculté.

À quoi ça sert de respirer ?
L’air expiré est plus riche en gaz carbonique et
moins riche en oxygène que l’air inspiré.
Au niveau des alvéoles pulmonaires, l’oxygène de
l’air passe dans le sang et le gaz carbonique du
sang passe dans l’air.

50

Le sang distribue l’oxygène à tous les organes.
Réponses Quantité d’oxygène retenue par l’organisme :
0,25 l(250 ml) par minute ; 15 l par heure.

49

À quoi sert le sang ?
Le sang est composé de plasma, un liquide qui
contient des globules rouges et des globules
blancs.
Il apporte aux organes les nutriments et l’oxygène
dont ils ont besoin. Il évacue aussi les déchets
(notamment le gaz carbonique).

Il circule dans les vaisseaux sanguins. Les artères
emmènent le sang du cœur aux organes et les
veines ramènent le sang au cœur. Les capillaires
sanguins sont les lieux d’échanges entre le sang et
les organes.

Réponse 1. Le volume total de sang chez un individu de 70 kg est : 70 × 0,08 = 5,6 l.

51

Que se passe-t-il quand on court ?
Le sang circule dans les vaisseaux sanguins grâce
aux contractions du cœur.
Lors d’un eﬀort, le cœur bat plus vite et plus fort.
Par ailleurs, le rythme respiratoire s’accélère.

La circulation du sang est accélérée : ceci permet de
mieux alimenter en nutriments et en oxygène les
muscles qui travaillent.

Réponses Chez un homme adulte, le cœur bat environ 4 200 fois par heure ; 100 800 fois par jour ; 36 000 000 par an environ.
104
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Respiration

Air inspiré
Fosses nasales

Sang arrivant aux
poumons (pauvre en
oxygène, riche en
gaz carbonique)

Trachée

Bronche

Air expiré (plus pauvre en
oxygène et plus riche en gaz
carbonique que l’air inspiré)
Sang repartant des
poumons (riche en
oxygène, pauvre en
gaz carbonique)

Capillaire sanguin

Oxygène
Gaz
carbonique

Bronchiole

Alvéole pulmonaire

Poumon
Diaphragme

Circulation sanguine
cerveau

veine pulmonaire

poumon

aorte
veine cave

artère pulmonaire
oreillette
droite

ventricule
droit

muscle
capillaires sanguins
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je teste mes connaissances
Associe chaque organe à sa déﬁnition.
a. Glande digestive, organe par lequel les aliments ne passent pas. Il déverse un suc
digestif dans l’intestin grêle.
b. Long tuyau où les aliments sont digérés, transformés en nutriments qui passent dans
le sang.
c. Les aliments y sont broyés par les dents et imbibés de salive.
d. Tuyau par lequel les déchets passent pour atteindre l’anus.
e. Organe par lequel les aliments ne passent pas. Il déverse la bile dans l’intestin grêle.
f. Tuyau par lequel les aliments broyés descendent rapidement pour rejoindre l’estomac.
g. Poche où les aliments sont brassés et imbibés de suc digestif.

1. Bouche
2. Œsophage
3. Estomac
4. Intestin grêle
5. Gros intestin
6. Foie
7. Pancréas

B J’utilise mes connaissances pour expliquer des résultats
Réponds aux consignes suivantes
après avoir lu le texte
Recopie le protocole (c’est-à-dire ce que
l’on a fait) de cette expérience.
Pourquoi le tube est-il maintenu à 38 °C ?
Recopie les résultats (c’est-à-dire ce que
l’on observe) de cette expérience.
La viande placée dans le ﬂacon a-t-elle
été broyée ?
Grâce à quoi a-t-elle été transformée en une
sorte de petit-lait, c’est-à-dire digérée ?

C

Une expérience historique
En 1822, Alexis Saint-Martin, un jeune trappeur canadien,
survit à une blessure par balle, mais garde une plaie qui fait
communiquer l’intérieur de l’estomac avec l’extérieur.
William Beaumont, le médecin qui le soigne, comprend que
cette blessure peut lui permettre d’étudier la digestion.
Il tente alors cette expérience : il prélève dans un ﬂacon une
petite quantité du liquide que contient l’estomac (le suc
digestif gastrique). Il place un morceau de bœuf bouilli dans
le ﬂacon qu’il ferme hermétiquement. Il le met ensuite dans
une casserole contenant de l’eau à 38 °C.
Neuf heures plus tard, il constate que la viande a disparu et que
le mélange dans le ﬂacon a l’aspect d’un liquide épais et laiteux.

Je lis un schéma
Air inspiré
Fosses nasales

Trachée

Bronche
Bronchiole

Sang arrivant aux
poumons (pauvre en
oxygène, riche en
gaz carbonique).

Air expiré (plus pauvre en
oxygène et plus riche en gaz
carbonique que l'air inspiré).
Sang repartant des
poumons (riche en
oxygène, pauvre en
gaz carbonique).

Oxygène
Gaz
carbonique

Capillaire sanguin
Alvéole pulmonaire

Poumon
Diaphragme
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Nomme les organes par où passe l’air depuis son
entrée jusqu’à sa sortie du corps.
Décris en deux phrases le trajet de l’oxygène, puis
celui du gaz carbonique.
Utilise les expressions « plus riche », « moins riche »
pour comparer les teneurs en oxygène et en

gaz carbonique de l’air expiré avec celles de l’air
inspiré.
Utilise ces mêmes expressions pour comparer les
teneurs en oxygène et en gaz carbonique du sang
arrivant aux poumons avec celles du sang sortant
des poumons.

D Je teste mes connaissances
Associe chaque mot à sa déﬁnition.
1. Os
2. Ligament
3. Articulation
4. Muscle
5. Tendon

a. Partie du muscle qui rattache celui-ci à l’os.
b. Organe dur qui assure la rigidité des membres.
c. Organe qui assure la ﬂexion ou l’extension des membres en tirant sur les os.
d. Zones de contact entre les os appartenant à deux segments diﬀérents
d’un membre.
e. Élément solide qui attache deux os appartenant à deux segments diﬀérents
d’un membre.
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À quoi servent
les roues dentées ?

Pour bien comprendre la question
Les premières machines fabriquées par les hommes utilisaient un mécanisme simple. Elles se sont perfectionnées
grâce aux roues dentées, ou engrenages (doc. 1). On les trouve, par exemple, dans les moulins à vent (doc. 2),
mais aussi dans de très nombreuses machines.
Tu vas comprendre leur rôle en faisant les activités qui suivent.

Pour mieux comprendre
comment fonctionne un
moulin à vent, va faire
l’exercice E p. 113.

Doc. 1

Doc. 2

Des recherches pour répondre
1 Pourquoi les roues dentées n’ont-elles pas
la même taille ?
Le doc. 3 représente une grue utilisée dans un port.
Elle comporte des roues dentées diﬀérentes : l’une est plus grosse et
possède plus de dents que l’autre. Que se passerait-il si les deux roues
étaient inversées ?
Pour répondre à cette question, réalise les constructions des docs. 4 et 5.
Soulève la même charge avec chaque maquette. Que constates-tu ?
Réponds à la question du paragraphe.
Doc. 3

Doc. 4 Dans cette maquette, c’est la grande roue qui entraîne

la petite roue.

108
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Doc. 5 Dans celle-ci, c’est la petite roue qui entraîne

la grande roue.
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2 Comment choisir ses vitesses à bicyclette ?
Lorsque tu fais de la bicyclette, le mouvement que tu communiques aux
pédales se transmet jusqu’à la roue arrière grâce à deux roues dentées et
à une chaîne (docs. 6 à 8). Le changement de vitesse permet de choisir
entre plusieurs roues dentées à l’avant comme à l’arrière.

Doc. 6 À l’arrière, les roues dentées

Doc. 8 À l’avant, les roues dentées

Doc. 7

s’appellent des pignons.

s’appellent des plateaux.

Pour comprendre quel plateau et quel pignon choisir, compare la
bicyclette aux maquettes que tu viens d’étudier ( docs. 4 et 5 ).
Reproduis le tableau suivant dans ton cahier et complète-le avec les mots
« petit » (ou « petite ») et « grand » (ou « grande »).
ORDRE DANS LEQUEL ON PLACE LES ROUES DENTÉES
La grande roue dentée entraîne la petite.
La petite roue dentée entraîne la grande.
Le grand plateau entraîne un petit pignon.
Le petit plateau entraîne un grand pignon.

Maquettes
Bicyclette

EFFORT À EXERCER

D’après ce tableau, quel plateau et quel pignon vaut-il mieux choisir pour
monter une côte très raide ? Et pour rouler rapidement sur le plat ou en
descente ?

VITESSE OBTENUE

Faire du vélo, c’est bon
pour la santé, et cela évite
de brûler de l’essence
et de polluer l’air.

Pour être sûr d’avoir bien compris
En associant une petite et une grosse roue dentée, on modiﬁe l’eﬀort à
exercer et la vitesse.
Dans quel ordre doit-on les mettre pour diminuer l’eﬀort ?
Dans quel ordre doit-on les mettre pour augmenter la vitesse ?
Y a-t-il un ordre permettant de diminuer l’eﬀort tout en augmentant la
vitesse ?

Pour aller plus loin
Recherche des objets utilisant
des roues dentées (ustensiles de
cuisine, outils, machines…).
Fais une recherche
documentaire sur l’histoire de la
bicyclette.
Repère, sur chaque modèle, la
manière dont le mouvement
est communiqué de l’homme
jusqu’aux roues.

Des bilans, des réponses : p. 110
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Des bilans, des réponses
63

Comment soulevait-on des charges autrefois ?
Il y a très longtemps, les hommes ont inventé des
machines pour soulever des charges extrêmement
lourdes. Grâce à elles, ils ont bâti de nombreux
monuments.
Pour élever une charge, il est plus facile de la faire
glisser le long d’un plan incliné. Plus la pente est
faible, plus l’eﬀort est réduit.

64

Pour utiliser un levier avec eﬃcacité, il faut disposer
la charge le plus près possible du pivot, et exercer
son eﬀort le plus loin possible de celui-ci.
Le treuil est une autre machine qui permet de
réduire l’eﬀort. Pour que son eﬃcacité soit la
meilleure, il doit avoir une grande manivelle et un
petit tambour ; l’eﬀort doit être exercé au bout de
la manivelle.

À quoi servent les roues dentées ?
Les roues dentées servent à rendre un mouvement
plus facile ou plus rapide.
Dans un engrenage, les deux roues n’ont pas le
même nombre de dents. C’est en utilisant des
roues plus ou moins grandes qu’on réussit ainsi à
transformer le mouvement :

– lorsqu’une petite roue entraîne une grande roue,
on diminue l’eﬀort, mais aussi la vitesse ;
– lorsqu’une grande roue entraîne une petite roue,
on augmente la vitesse, mais aussi l’eﬀort ;
– il n’est pas possible de réduire l’eﬀort tout en
augmentant la vitesse.

Réponses 1. C’est avec la maquette du document 5 qu’il est plus facile de soulever la charge.
2. À bicyclette, il vaut mieux choisir un petit plateau et un grand pignon en côte, un grand plateau et un petit pignon en descente.
110
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Le plan incliné
Le plan est faiblement incliné.
L’eﬀort est moins important.
La distance à parcourir est plus grande.
qc
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Le levier
Pour réduire l’eﬀort avec un levier…

Il faut exercer son eﬀort le plus loin possible du pivot.

Il faut positionner le pivot le plus près possible
de la charge.

Le treuil simple
Pour augmenter l’eﬃcacité d’un treuil…
Il faut que
la manivelle
soit aussi grande
que possible.

Il faut que
le tambour
soit aussi petit
que possible.

Les roues dentées ou engrenage

Une petite roue dentée
entraîne une grande roue dentée.

Une grande roue dentée
entraîne une petite roue dentée.

C’est plus facile,
mais c’est plus lent.

C’est plus diﬃcile,
mais c’est plus rapide.
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je vériﬁe mes connaissances
Des élèves ont construit des maquettes de maisons et sont en train d’installer l’électricité.
Recopie les docs. 1 et 2 sur ton cahier de sciences et complète-les en traçant les ﬁls électriques.

Doc. 1

Doc. 2

B J’utilise mes connaissances
Un enfant veut installer une alarme sonore (un vibreur) dans son placard. Il a imaginé un montage utilisant
une lame de scie à métaux, souple et conductrice.
– Lorsque la porte du placard est ouverte, la lame est en contact avec le clou A.
– Lorsque la porte est fermée, une cale ﬁxée sur celle-ci la repousse : la lame fait contact avec le clou B.
Observe les circuits électriques des docs. 3 à 5 .
Explique ce qui se passe dans chacun des cas et indique celui qui répond au projet de cet enfant.

A

Doc. 3

112
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C
1

Je réalise un montage pour vériﬁer une hypothèse

Un père et son enfant veulent faire de la
balançoire dans un jardin public (doc. 6).
Ils s’assoient tous les deux sur les sièges prévus. Que
va-t-il se passer ? Explique pourquoi ils ne vont pas
réussir à se balancer correctement.
L’un des deux décide de s’asseoir directement sur
la poutre pour se rapprocher de l’axe. Faut-il que ce
soit le père ou l’enfant ?
Doc. 6

2

En utilisant une règle et un crayon (pour représenter la balançoire), un gros écrou et un petit écrou
(pour faire le père et l’enfant), réalise un montage et vériﬁe la réponse que tu as donnée à la première
question.

D Je comprends le sens d’un texte documentaire
1

Le texte aﬃrme que « le corps humain est très conducteur ».
Dessine, puis réalise une expérience pour savoir si le corps humain
est aussi conducteur qu’un métal.
Dessine, puis réalise une expérience pour savoir si le corps humain
est aussi conducteur que l’eau.

2

Le texte explique les précautions à prendre lorsque le courant
n’est pas coupé.
Pourquoi faut-il utiliser un manche en bois ?
Pourquoi doit-on mettre un objet sec sous ses pieds ?

« Premiers secours en cas
d’électrocution
Le corps humain est très conducteur : après avoir coupé le courant,
il faut écarter la victime de la source
électrique ; lorsque cela est impossible, la repousser plus loin à l’aide
d’un manche en bois en prenant
garde d’avoir mis un objet sec sous
ses propres pieds. »
Petit Larousse de la médecine, Paris,
Larousse/Bordas, 2001.
Doc. 7

E

Je comprends le fonctionnement d’une machine

Ce dessin représente l’intérieur d’un moulin à vent.
Le blé passe entre les deux grosses meules en pierre, ce qui permet
de le broyer et de recueillir la farine.
Recopie et complète la chaîne ci-dessous. Elle représente la transmission
du mouvement entre les ailes (au départ) et la meule (à l’arrivée).
Utilise la légende du dessin. Chaque ﬂèche (➞) signiﬁe « entraîne ».
Ailes ➞ ....... ➞ ....... etc. ....... ➞ meule mobile.
La meule tourne-t-elle plus vite ou moins vite que les ailes ? Justiﬁe ta réponse.
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Absorption intestinale

A
Absorption intestinale
Au cours de l’absorption intestinale, les nutriments
traversent la paroi de l’intestin grêle. Ils passent dans
le sang qui circule dans les vaisseaux sanguins.

Accident corporel
Les accidents corporels touchent les organes du
mouvement. On distingue :
– les claquages : à la suite d’un eﬀort violent, on peut
ressentir une douleur au niveau d’un muscle. C’est un
claquage, c’est-à-dire la rupture de quelques ﬁbres
musculaires. La guérison nécessite la mise au repos
de la région touchée ;
– les entorses : à la suite d’un accident, on peut
ressentir une vive douleur au niveau d’une
articulation. C’est une entorse, c’est-à-dire que les
ligaments se sont distendus ou arrachés de l’os.
Dans les cas les plus graves, on pose un plâtre pour
immobiliser l’articulation ou on opère pour réparer
ou remplacer les ligaments ;
– les fractures : à la suite d’un choc, un os peut se
casser. C’est une fracture.

Air
L’air est de la matière. Donc, comme toute matière, il
occupe de l’espace, il se déplace et il est pesant.

L’air contient :
– une grande quantité d’eau, parfois visible (les
nuages) et parfois invisible (la vapeur d’eau) ;
– de l’oxygène, indispensable à la vie, qui permet la
respiration des végétaux et des animaux ;
– une très petite quantité de gaz carbonique, qui
joue pourtant un rôle très important : il est en eﬀet
indispensable à la croissance des végétaux et il
retient la chaleur de la Terre.
Eﬀet de serre

Alimentation
L’alimentation doit être suﬃsante en quantité et en
qualité. Il y a trois sortes d’aliments :
– les aliments bâtisseurs, qui permettent à
notre corps de fabriquer sa propre matière (peau,
muscle…). Ils sont très importants pour les enfants
quand ils grandissent ;
– les aliments énergétiques, qui permettent le
maintien de la température de notre corps à environ
37 ° C, mais aussi nos déplacements, nos mouvements et nos eﬀorts ;
– les aliments protecteurs, qui permettent à nos
organes de bien fonctionner.
Les produits sucrés ne sont pas nécessaires. En revanche,
l’eau est la seule boisson indispensable.
ALIMENTS

APPORTS

Viandes, poissons,
œufs

Protides indispensables à la
construction du corps

Produits laitiers

Protides et calcium assurant la
croissance et la solidité des os

Féculents et matières Énergie essentielle au fonctionnement
grasses
de l’organisme
Fruits et légumes
Il y a de l’air dans le verre :
l’eau ne peut pas y entrer.

On peut transvaser de l’air
entre deux récipients.

L’air enveloppe la Terre jusqu’à une altitude de
plusieurs dizaines de kilomètres : c’est l’atmosphère.

Vitamines, sels minéraux et ﬁbres
nécessaires pour rester en bonne santé

Alvéole pulmonaire
Les alvéoles pulmonaires sont de petits « sacs » où
débouchent les bronches les plus petites, les bronchioles. Leur paroi présente de nombreux vaisseaux
sanguins. C’est au niveau des alvéoles pulmonaires
qu’ont lieu les échanges entre l’air et le sang.
Respiration

Appareil cardiovasculaire
Il est composé du cœur et de l’ensemble des vaisseaux
sanguins (artères, veines et capillaires sanguins) dans
lesquels circule le sang.
Circulation sanguine
116
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Articulation

Appareil digestif
Il est constitué du tube digestif, ainsi que des glandes
digestives (glandes salivaires, pancréas et foie).
Digestion

Appareil génital d’un mammifère
L’appareil génital mâle est composé de deux testicules et d’un pénis. Les testicules produisent les
spermatozoïdes.
L’appareil génital femelle est composé de deux
ovaires, des trompes, de l’utérus et du vagin. Les
ovaires produisent des ovules, les trompes sont le
lieu où se passe la fécondation, l’utérus est l’organe
qui héberge l’embryon.
Lors de l’accouplement, le pénis pénètre dans le vagin
et y dépose des spermatozoïdes. Un spermatozoïde
peut aller féconder un ovule dans la trompe.
Procréation et Fécondation

Appareil respiratoire
Il est composé de deux poumons reliés au nez et à la
bouche par la trachée (➜ schéma p. 105). La trachée se
divise en deux bronches qui se ramiﬁent en des tuyaux
de plus en plus nombreux et de plus en plus petits.
Les tuyaux les plus ﬁns, les bronchioles, se terminent
dans de petits sacs, les alvéoles pulmonaires.
Respiration

Arachnides
Ce sont des arthropodes qui ont 8 pattes, comme les
araignées.

Arbre
L’arbre est le végétal qui domine la forêt.
Pour vivre et produire sa matière végétale, il a besoin
d’eau, de sels minéraux, de gaz carbonique (ou
dioxyde de carbone) et de lumière.
Un arbre qui grandit est capable de transformer ces
diﬀérents éléments, dont le gaz carbonique, en bois,
ce qui est essentiel à notre époque qui connaît une
augmentation néfaste du taux de gaz carbonique
dans l’atmosphère.
Certains arbres sont remarquables et classés ; le doyen
des arbres français est un chêne baptisé le « chêne
des sorcières ». Il est en forêt domaniale de SaintAvold, en Moselle, et il doit avoir environ 850 ans. En
Californie, plusieurs séquoias ont plus de 3 000 ans et
le plus vieil arbre serait un pin de Californie, vieux de
4 900 ans.

Séquoia du parc de Yosemite Valley, en Californie.

Arbre généalogique
C’est une manière de présenter les liens qui unissent
les membres d’une famille sur plusieurs générations.
Un enfant est représenté par le tronc, ses parents par
les deux premières branches, ses grands-parents par
les quatre suivantes.
On peut inverser cette présentation : le tronc
représente alors un ancêtre, les branches ses enfants,
ses petits-enfants…

Arthropodes
Ce sont des animaux qui ont un squelette externe et
des pattes articulées. Les insectes, les araignées et les
crustacés sont des arthropodes.

Articulation
L’articulation est la zone de contact entre deux os
appartenant à deux segments diﬀérents. Ces deux os,
attachés l’un à l’autre par des ligaments, peuvent
glisser l’un sur l’autre grâce à du cartilage lisse (le
cartilage articulaire) enduit d’un liquide huileux.
Le genou, le coude (➜ schéma) sont des articulations à charnière qui ne permettent des mouvements que dans une seule direction.

humérus
ligament
radius
liquide huileux

cartilage

cubitus
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Biodégradable
L’épaule, la hanche sont des articulations à rotule
qui autorisent des mouvements dans plusieurs
directions.

B
Biodégradable
Une matière biodégradable est une matière
produite par les hommes ou les végétaux, qui peut
être décomposée et transformée naturellement
en compost par des êtres vivants (petits animaux,
microbes…). Les épluchures de légumes, le papier
essuie-tout, l’herbe tondue sont biodégradables.
Le verre, les métaux et la plupart des plastiques ne
sont pas biodégradables.
Décomposition

Bois
L’arbre grossit en produisant du bois, qui est fabriqué
dans une zone située juste sous l’écorce. La croissance
de la circonférence des arbres en Europe est de 3 cm
par an, environ. Au printemps, l’arbre est bien nourri :
il fabrique du bois qui présente des vaisseaux
qui ont un grand diamètre et qui sont capables
de transporter de grandes quantités de sève brute,
composée d’eau et de sels minéraux. Ce bois est
dit de printemps (cernes clairs). En été, l’arbre est
souvent moins bien alimenté en eau : il fabrique
un bois plus foncé avec des vaisseaux qui ont un
diamètre plus petit, le bois d’été (cernes foncés).

Chez les arbres d’un certain âge, seule la partie
externe du tronc, composée de bois jeune, appelée
l’aubier, assure le transport de la sève brute. Le bois
situé vers le centre, ou bois de cœur, a les vaisseaux
bouchés et ne joue plus de rôle dans le transport de
la sève. Les arbres de petite taille et les branches des
gros arbres donnent du bois destiné au chauﬀage ou
utilisé pour la production de pâte à papier.
Seuls les troncs des gros arbres sont utilisés pour
la fabrication de charpentes, meubles, portes et
fenêtres.
La valeur marchande du bois servant à fabriquer des
meubles est 15 fois celle du bois de feu.

Bourgeon
Un bourgeon est un petit organe présent sur les tiges.
Il peut se développer pour donner de nouvelles tiges
portant des feuilles ou des ﬂeurs.

Branchies
Les branchies sont des lamelles qui permettent
aux animaux aquatiques de respirer dans l’eau.
Elles présentent une vaste surface et possèdent de
nombreux vaisseaux sanguins. Ainsi l’oxygène dissous qui existe dans l’eau peut passer dans le sang.
ouïe

sang

organes
sang cœur
branchies

Appareil respiratoire du poisson

Bulbe

Un bulbe, comme celui de l’oignon (➜ schéma
page suivante), contient un ou plusieurs bourgeons
entourés de réserves qui lui permettent de bien
pousser au printemps.
Un bulbe se reproduit de manière asexuée, c’est-àdire sans qu’il y ait rencontre entre un ovule et un
grain de pollen. L’individu auquel il donne naissance
lui est identique.
Coupe d’un tronc
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Chaîne alimentaire

feuilles sèches
protectrices
bases des feuilles
avec réserves
1er bourgeon
2e bourgeon
tige courte

racines

Principe de fonctionnement des centrales thermiques.

C
Caractère
Un caractère est une même structure, présente chez
plusieurs êtres vivants, qui peut avoir des aspects
diﬀérents : par exemple, l’aile des oiseaux, l’aile
des chauves-souris et notre « bras » sont organisés
sur le même plan. Ils sont tous nommés « membre
antérieur » ou « supérieur ».

Caractère génétique
Certaines particularités physiques des êtres vivants,
comme la couleur des cheveux, celle des yeux ou le
groupe sanguin viennent du père et de la mère. Ce
sont des caractères génétiques. Ils sont déterminés
par l’ovule de la mère et par le spermatozoïde du
père lors de la fécondation.

TYPE DE
CENTRALE
Hydroélectrique

SOURCE
D’ÉNERGIE
l’eau

Marémotrice

les marées

Éolienne

le vent

Thermique
classique

une matière
combustible
(gaz, fuel,
charbon…)

Thermique
nucléaire

l’uranium

Solaire

le Soleil

Caractères sexuels
Les caractères sexuels permettent de faire la diﬀérence
entre un mâle et une femelle. Chez les mammifères
par exemple, les appareils génitaux sont diﬀérents et
les femelles ont des mamelles.
Par ailleurs, il existe d’autres diﬀérences : la
musculature, les poils, la voix… On les appelle les
caractères sexuels secondaires, car ils ne participent
pas directement à la procréation.

POUR BIEN
COMPRENDRE
La turbine est
directement entraînée
par le courant d’eau
ou par le vent.

La chaleur produite par
la combustion ou par
la réaction nucléaire
vaporise de l’eau.
La vapeur d’eau entraîne
la turbine.
Les rayons du Soleil
sont renvoyés vers
une chaudière par
de nombreux miroirs
qui s’orientent
automatiquement. La
chaleur produite sert à
vaporiser de l’eau qui est
envoyée dans la turbine.

Cétacés
Ce sont des mammifères marins. Ils sont divisés en 2
groupes : les cétacés à fanons appelés « mysticètes »
(baleines) et les cétacés à dents appelés « odontocètes » (dauphins, orques).

Chaîne alimentaire
Centrale électrique
C’est une usine qui produit de l’électricité. Une
centrale électrique comporte toujours une turbine
(une sorte de grosse hélice) qui, en tournant, entraîne
un alternateur. Ce dernier produit l’électricité. Il y
a plusieurs façons de faire tourner la turbine. Elles
dépendent de la source d’énergie utilisée.

Feuille morte ➧ ver de terre ➧ poule ➧ renard
est mangé(e) par

Voici une chaîne alimentaire : une suite d’organismes, végétaux et animaux où un animal mange
celui qui le précède, et est mangé par celui qui le suit.
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Changement d’état
Si cet animal mange directement le végétal, c’est un
végétarien. Un animal qui mange un autre animal est
un carnivore. Toutes les chaînes alimentaires débutent
par un végétal vivant ou mort : les végétaux nourrissent
directement ou indirectement tous les animaux.
Le ver de terre peut être mangé par la poule qui est
mangée par le renard ou par la chouette. Dans un
milieu donné, les chaînes alimentaires s’emmêlent et
constituent un réseau alimentaire.

Par exemple, l’ampoule sert à éclairer et le vibreur à
avertir en produisant un son.

Changement d’état
L’eau du robinet est liquide. Dans le langage scientiﬁque, on dit que c’est de l’eau à l’état liquide.
La glace est de l’eau à l’état solide. La vapeur d’eau
est de l’eau à l’état gazeux. Elle est invisible.
eau à l’état gazeux : vapeur d’eau
évaporation,
ébullition

condensation

On peut brancher plusieurs composants sur une
même pile :
– s’ils forment une seule boucle, on dit que le circuit
est en série. Lorsque deux ampoules sont en série, si
l’une grille, l’autre cesse de fonctionner. En grillant,
l’ampoule ouvre le circuit ;

eau à l’état liquide
fusion

solidiﬁcation
eau à l’état solide : glace

Lorsque l’eau passe de l’état liquide à l’état solide ou
à l’état gazeux, on dit, dans le langage scientiﬁque,
qu’elle subit un changement d’état.
Fusion, Ébullition, Évaporation, Solidiﬁcation et
Condensation

Chrysalide
La chrysalide se transforme en un papillon adulte lors
de la métamorphose.

Circuit électrique
Un circuit électrique est constitué d’une boucle fermée
comportant une pile (ou un autre dispositif pouvant
produire du courant électrique) reliée par des ﬁls
conducteurs à des composants électriques (comme
une ampoule ou un vibreur). Pour que l’électricité
puisse circuler, la boucle ne doit pas s’interrompre : on
dit que le circuit est fermé. Si la boucle comporte une
interruption (un ﬁl débranché ou le ﬁlament d’une
ampoule grillé), l’électricité ne peut plus circuler : on
dit que le circuit est ouvert. Un interrupteur sert à
ouvrir et à fermer un circuit électrique.
Les composants ont généralement deux bornes.
Ils ont une utilité précise dans un circuit électrique.
120
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– s’ils forment plusieurs boucles, on dit qu’ils
sont en dérivation. Lorsque deux ampoules sont
en dérivation, si l’une grille, l’autre continue de
fonctionner normalement. C’est pour cette raison
que dans une maison ou dans une voiture, tous les
circuits électriques sont en dérivation.
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Condensation
Elle revient à l’oreillette droite par la veine cave, puis
passe dans le ventricule droit.

Circulation sanguine
C’est le trajet du sang dans l’organisme.

Cœur, Appareil cardiovasculaire

Cœur
artère carotide
veine jugulaire

artère
pulmonaire
veine cave
supérieure
veine cave
inférieure

artère aorte
veine
pulmonaire

Le cœur est un muscle creux divisé en deux parties
qui ne communiquent pas entre elles : le « cœur
gauche » et le « cœur droit » constitués chacun d’une
oreillette et d’un ventricule.
Le cœur fonctionne comme une double pompe, qui
envoie le sang, toujours dans le même sens, dans
l’organisme.
Lorsque ce muscle se contracte, le sang est chassé
d’une oreillette dans un ventricule puis d’un
ventricule dans une artère. Le sang qui revient au
cœur arrive d’abord dans les oreillettes puis il passe
dans les ventricules. Le ventricule droit envoie le sang
dans l’artère pulmonaire et le ventricule gauche dans
l’artère aorte.
Chez un homme, le rythme cardiaque est d’environ
70 battements par minute.
Pouls

artère fémorale

Compost

veine fémorale

Il résulte de la décomposition incomplète de matières
végétales ou animales. Encore appelé « terreau »,
il est souvent de couleur noire. Le compost est un
excellent engrais naturel.
DROITE

GAUCHE

Une goutte de sang qui se trouve dans le ventricule
droit est éjectée dans l’artère pulmonaire qui
l’amène aux poumons. Elle circule dans l’un des
nombreux capillaires sanguins qui tapissent la paroi
des alvéoles pulmonaires : elle s’enrichit en oxygène
et s’appauvrit en gaz carbonique.
Elle repart par une veine pulmonaire, arrive dans
l’oreillette gauche puis dans le ventricule gauche.
La contraction du ventricule gauche chasse cette
goutte de sang dans l’aorte qui l’amène à l’un de nos
organes (hormis les poumons).
Là, elle circule dans des capillaires sanguins où elle
cède l’oxygène et s’enrichit en gaz carbonique produit
par cet organe.

Ce cultivateur répand du compost dans son champ.

Condensation
C’est le passage de l’état gazeux à l’état liquide
qui se produit généralement sous l’action d’un
refroidissement. La condensation est un changement
d’état.
Lorsque de la vapeur d’eau rencontre une paroi froide
(par exemple une vitre), il arrive qu’elle se transforme
en buée (petites gouttes d’eau à l’état liquide qui se
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Conditions de développement des végétaux
déposent sur la paroi). Lorsque de la vapeur d’eau
rencontre de l’air froid, il arrive qu’elle se transforme
en brouillard (minuscules gouttelettes d’eau à l’état
liquide qui restent en suspension dans l’air).
Dans ces deux cas, la vapeur d’eau a subi une
condensation.
vapeur d’eau

condensation

(état gazeux)

Course du Soleil
C’est la trajectoire que le Soleil décrit au cours d’une
journée dans le ciel. La course du Soleil évolue
régulièrement au ﬁl de l’année.
Contrairement à ce que pensent certains, le Soleil ne
se « lève » pas toujours à l’Est et ne se « couche » pas
toujours à l’Ouest.

eau
(état liquide)
solstice d'été

Conditions de développement des végétaux
Nutrition végétale

équinoxes
solstice
d'hiver

Conducteur
En électricité, un conducteur est un matériau qui
laisse passer le courant électrique (contraire :
isolant). Le fer, l’aluminium sont de bons conducteurs de l’électricité.
L’eau est également conductrice, mais beaucoup
moins que les métaux. Le corps humain, lui aussi,
est légèrement conducteur : c’est pour cela qu’on
risque de s’électrocuter lorsqu’on touche un ﬁl
dénudé à plus de 24 V.
Un conducteur est aussi un matériau qui laisse
passer la chaleur. Les métaux sont de bons conducteurs de la chaleur.
cuillère en bois

O

S

N

E

En France métropolitaine, il ne passe jamais
exactement au-dessus de nos têtes.
En revanche, dans les zones intertropicales, le Soleil
passe deux fois par an à la verticale.

cuillère en acier

Couvaison
Elle apporte la chaleur nécessaire au développement
de l’embryon dans l’œuf. Selon les espèces, c’est la
femelle, le mâle ou les deux qui couvent. La durée de
couvaison dépend de l’espèce.
ESPÈCE
Le bois n’est pas un bon
conducteur : il ne conduit
pas la chaleur.

L’acier est un bon
conducteur : il conduit
la chaleur.

Contraception
La contraception est un moyen d’éviter une grossesse.
Le garçon peut mettre un préservatif. La ﬁlle peut
utiliser, après consultation chez un médecin, la pilule
contraceptive.
Seul le préservatif peut protéger des maladies
sexuellement transmissibles (MST) comme le virus
du Sida ou celui de l’hépatite.
La pilule contraceptive ne protège que des
grossesses.
122
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DURÉE DE
COUVAISON

Pigeon biset 17 jours

NOMBRE
D’ŒUFS

ALLURE DES
JEUNES

2

Aveugles, nourris
1 mois dans le nid

Poule

20, 21 jours

environ 10

Recouverts de
duvet, quittent
le nid en quelques
heures

Chouette
eﬀraie

30, 31 jours

2à8

Aveugles, doivent
être nourris

Autruche

39 à 42 jours

10 à 15

Pas de nid

Manchot
empereur

64 jours

1

Doivent être
nourris

Croissance
os
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Décomposition

Cycle de l’eau

D
Décantation
La décantation est l’opération qui consiste à laisser
reposer un mélange. Par exemple, lorsque de l’eau
est mélangée à des débris de terre ou de végétaux et
qu’on la laisse reposer plusieurs heures, on constate
que les débris plus denses que l’eau se déposent
au fond du récipient, alors que ceux qui sont moins
denses se rassemblent à la surface.

Eau boueuse avant
décantation.

La même eau, après
décantation

Aussi, les pouvoirs publics nous incitent à les réduire
et à les trier pour qu’ils puissent être recyclés. Le tri
des déchets s’eﬀectue en plusieurs catégories : les
déchets organiques, ou déchets verts, qui peuvent
être compostés (épluchures de fruits et légumes,
branches, herbe coupée…) ; les métaux ; les papiers
et les cartons ; les récipients propres en plastique ;
les bouteilles en verre. Tous ces déchets peuvent être
déposés dans des conteneurs prévus à cet eﬀet.
D’autres déchets sont plus diﬃciles à trier (par
exemple les vieux ordinateurs, qui doivent être
démontés pour récupérer certains métaux). D’autres
sont dangereux pour l’environnement, comme les
piles, les vernis, les peintures… Il faut les déposer
dans une déchetterie, qui se chargera de les acheminer vers des entreprises spécialisées.
Les entreprises produisent également de nombreux
déchets dont certains, très dangereux, font l’objet
d’un traitement spécial.
Les centrales électriques nucléaires produisent des
déchets radioactifs qu’on ne sait pas traiter. Ils resteront dangereux pendant des milliers d’années !

Déchet
Tout ce que nous jetons constitue un déchet.
Dans les pays industrialisés nous en produisons
énormément.

Décomposition
Tous les êtres vivants disparaissent après leur mort.
En fait, ils sont transformés en engrais par des petits
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Dent
animaux (vers de terre, cloportes…), des microbes
et des champignons. Ces organismes vivants sont
appelés des décomposeurs. L’engrais produit sert de
nourriture aux végétaux. C’est un recyclage naturel.
Chaîne alimentaire

Dent
Un adulte peut avoir au maximum 32 dents. Il y a les
incisives, les canines, les prémolaires et les molaires
(➜ schéma ci-dessous).
Une dent peut se carier. La carie est due à l’action
de bactéries qui consomment les sucres présents et
produisent un acide qui attaque la dent.
Pour éviter les caries, il faut impérativement :
– se laver les dents matin et soir, et si possible après
le déjeuner ;
– éviter de grignoter trop souvent des produits sucrés
comme les bonbons et les pâtisseries ;
– éviter au maximum de consommer les boissons
sucrées.
Tous les enfants devraient prendre du ﬂuor au cours
de leurs premières années, car ce traitement limite
les caries.
émail
couronne

ivoire
pulpe
dentaire
gencive

racine

vaisseau
sanguin
nerf
os de la
mâchoire

salive. Elle continue dans l’estomac qui se contracte et
où agit le suc gastrique. Elle se termine dans l’intestin
grêle où interviennent d’autres sécrétions digestives
(le suc intestinal, le suc pancréatique et la bile). C’est
donc un processus mécanique et chimique.
La digestion complète d’un repas peut durer 18
heures ! La digestion des aliments est suivie par
l’absorption intestinale.

Diode électroluminescente
La diode électroluminescente (ou DEL) est un
composant électrique qui émet de la lumière lorsqu’il
est parcouru par un courant électrique, même très
faible.
Une DEL est très sensible, plus qu’une ampoule. On
l’utilise pour montrer que l’eau est conductrice.

Dissolution
La dissolution est l’opération qui consiste à dissoudre
une substance dans un liquide.
Si l’on mélange un peu de sel dans de l’eau et
qu’on remue quelques minutes, l’eau redevient
parfaitement transparente. Le sel s’est dissous : on dit
qu’il est en solution dans l’eau. Il n’a pas disparu car :
– on peut sentir son goût ;
– on peut le retrouver en laissant l’eau s’évaporer
(➜ Évaporation et photographie ci-dessous) ;
– on peut aussi vériﬁer qu’il n’a pas disparu en pesant
l’eau salée (➜ schéma page suivante).
L’eau peut dissoudre de nombreuses substances :
des solides comme le sucre, mais aussi des liquides
comme l’alcool et des gaz comme l’air.
Ainsi, c’est grâce à l’air dissous dans l’eau que les
animaux aquatiques peuvent respirer dans l’eau.

Diaphragme
C’est un muscle qui sépare le thorax de l’abdomen.
Les poumons sont protégés par la cage thoracique
qui est limitée par les vertèbres, les côtes, le sternum
et le diaphragme. Ce muscle, en se contractant et en
se relâchant, intervient dans l’entrée et la sortie de
l’air.
Mouvement respiratoire

Digestion
La digestion commence dans la bouche : les aliments
sont broyés par les dents et ils subissent l’action de la
124
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Cristaux de sel après évaporation.
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Éclipse

eau

sel

tare

eau salée

même tare

Masse de l’eau + masse du sel = masse de l’eau salée.

Distillation
Lorsqu’on fait évaporer de l’eau salée, on constate que
seule l’eau s’évapore. Le sel, lui, reste dans le récipient.
La distillation prend appui sur cette propriété pour
séparer les constituants d’un mélange. Cela se fait en
deux temps : évaporation de l’eau en la chauﬀant (le
sel ne s’évapore pas) ; puis condensation de la vapeur
d’eau. Les gouttelettes obtenues sont des gouttelettes
d’eau douce.

E
Eau, eau potable, eaux usées
Sur Terre, l’eau se trouve le plus souvent à l’état
liquide. Mais il y en a aussi à l’état solide (la glace) et
à l’état gazeux (la vapeur d’eau, invisible). L’eau peut
passer d’un état à un autre.
On dit qu’elle subit un changement d’état.

L’eau est un liquide d’une grande importance
puisque la moitié du corps humain est constituée
d’eau. C’est une boisson indispensable, mais elle
est également importante pour l’hygiène (se
laver, laver les aliments avant de les manger…).
L’eau est très abondante sur Terre. On la trouve
essentiellement dans les océans mais c’est de l’eau
salée, impropre à la consommation.
L’eau que l’on trouve dans la nature doit être traitée
dans des usines d’eau potable avant de pouvoir être
consommée.
L’eau que nous rejetons après l’avoir utilisée rejoint
les eaux usées qui sont acheminées vers des stations
d’épuration. L’eau qui en ressort est suﬃsamment
propre pour être rejetée dans la nature, mais elle
n’est pas potable.

Ébullition
Lorsqu’on chauﬀe de l’eau, il arrive un moment où
elle se met à bouillir. De grosses bulles se forment et
remontent à la surface. Ce sont des bulles de vapeur
d’eau.
La température de l’eau en train de bouillir est proche
de 100 °C (un peu moins dans les régions situées
en altitude). Tant que l’eau bout, la température
conserve cette valeur, même si l’on chauﬀe plus ou
moins fort.
Attention à ne pas confondre les premières bulles
(qui s’échappent vers 40 °C et qui sont des bulles
d’air) avec les bulles de vapeur d’eau. Ce n’est pas
encore l’ébullition.

Éclaircie
Une éclaircie consiste à couper les arbres inutiles ou
dangereux. Cette opération est menée pour éliminer
les arbres malades, supprimer les arbres mal formés,
récolter du bois pour se chauﬀer, ou faire grossir plus
vite les arbres retenus.

Éclipse

Sur cette photo on voit de l’eau à l’état liquide (la mer)
et à l’état solide (les glaciers).

Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune
s’intercale exactement entre la Terre et le Soleil.
C’est un phénomène très rare, car la zone d’ombre
qui se projette sur la Terre est très peu étendue.
Une éclipse de Soleil se produit toujours lors d’une
nouvelle lune (➜ cycle de la Lune, p. 16).
En Suisse, les prochaines auront lieu le 3 septembre
2081 et le 23 septembre 2090.
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Écologie, écologique
ombre de la Lune

Pour voir l'éclipse de Soleil, il faut être
dans cette toute petite région.

Une éclipse de Lune se produit lorsque la Lune passe
dans l’ombre de la Terre. C’est un phénomène assez
fréquent, car tous les gens qui se trouvent dans la
bonne moitié de la Terre peuvent la voir. Une éclipse
de Lune se produit toujours lors d’une pleine lune
(➜ cycle de la Lune, p. 19).
ombre de la Terre

Lune

qui retiennent en grande partie la chaleur dégagée
par la Terre, qui peut ainsi s’accumuler. Ces gaz sont
appelés des gaz à eﬀet de serre (GES).
Grâce à eux, la Terre est une planète tempérée sur
laquelle la vie a pu se développer. Mais, depuis plus
d’un siècle, l’homme rejette de grandes quantités de
gaz carbonique dans l’atmosphère : l’eﬀet de serre
augmente. Les scientiﬁques pensent que c’est ce qui
conduit au réchauﬀement climatique global de la
planète.

Électricité
Il y a plusieurs manières de produire l’électricité.
Par exemple : les piles (dans les appareils électriques),
les centrales électriques (dont l’énergie électrique
est ensuite emmenée vers les maisons), les cellules
solaires (que l’on trouve le long des autoroutes ou sur
les engins spatiaux).

Pour voir l'éclipse de Lune, il faut être
dans cette moitié de la Terre.

Prochaines éclipses totales
de Soleil et pays où elles seront
observables

Prochaines éclipses
de Lune visibles
en Suisse

13 novembre 2012
Océanie, Paciﬁque, Amérique du Sud

25 avril 2013,
début de nuit

20 mars 2015
Atlantique nord, Norvège

28 septembre 2015,
en pleine nuit

9 mars 2016
Asie, Paciﬁque

21 janvier 2019,
en toute ﬁn de nuit

Écologie, écologique
L’écologie est la science qui étudie les relations des
êtres vivants avec le monde environnant. L’ensemble
formé par les caractéristiques du sol et du climat d’un
milieu de vie et les êtres vivants qui y vivent s’appelle
un écosystème.
On dit qu’un produit est écologique s’il ne modiﬁe
pas les caractéristiques de l’écosystème dans lequel
il se trouve.

Eﬀet de serre
Il y a, dans notre atmosphère, de petites quantités
de gaz, comme par exemple le gaz carbonique (CO2),
qui laissent passer l’énergie provenant du Soleil, mais
126
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Des panneaux solaires. Chaque petite cellule grise
est une cellule solaire.

Embryon
On appelle embryon le jeune qui se forme peu à peu
dans le ventre de la mère, chez les vivipares, ou dans
l’œuf, chez les ovipares.
On l’appelle fœtus lorsqu’il est bien formé, c’est-à-dire
après le 3e mois de grossesse chez la femme.

Énergie renouvelable
On dit qu’une source d’énergie est renouvelable si
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Espèce
son renouvellement dure moins qu’une vie humaine
(environ 50 ans).
L’énergie de l’eau est un exemple d’énergie renouvelable. En étudiant le cycle de l’eau, on comprend que
les rivières ne vont pas s’arrêter de couler vers la mer.
Les sources d’énergie renouvelables proviennent soit
de la chaleur de la Terre, soit du Soleil. C’est en eﬀet le
Soleil qui fournit aux végétaux l’énergie nécessaire à
leur croissance. D’autre part, en réchauﬀant la Terre,
le Soleil est à l’origine du vent et du cycle de l’eau.
En utilisant au maximum les sources d’énergie
renouvelables, on économise les ressources de la
planète.
SOURCES D’ÉNERGIE QUI
PROVIENNENT DU SOLEIL
Énergie solaire (utilisée par
exemple dans le chauﬀage
solaire)
Énergie de l’eau (rivières,
marées, barrages)

SOURCES D’ÉNERGIE QUI
PROVIENNENT DE LA TERRE
Énergie des sources
souterraines d’eau
chaude (appelée énergie
géothermique)

Énergie du vent
Énergie de la biomasse,
c’est-à-dire qui est tirée de la
matière vivante (par exemple
le bois, le gaz provenant de la
décomposition des végétaux
et des déchets animaux)

sans paille, plus liquides), sont aussi des engrais
naturels. Les engrais doivent être utilisés en quantité
raisonnable, lorsque les plantes en ont besoin, sinon
ils risquent de polluer les eaux souterraines.

Engrenage
C’est un système constitué de deux roues dentées
dont l’une entraîne l’autre. Les engrenages sont
utilisés dans de nombreuses machines.

Éolienne
Une éolienne est une centrale électrique qui utilise
l’énergie du vent. Elle produit donc une énergie
renouvelable. L’Allemagne, l’Espagne et le Danemark
sont les pays européens ayant le plus d’éoliennes.

Épicentre
L’épicentre d’un tremblement de terre, ou séisme, est
l’endroit situé à la surface de la Terre où les secousses
sont les plus intenses. Il est situé à la verticale du
point d’origine du séisme, appelé le foyer. Les foyers
naissent de cassures dans les roches. Ils sont situés à
des profondeurs qui s’échelonnent de 1 à 700 km.

Équinoxe
C’est la date qui marque le début du printemps
(équinoxe de printemps) ou le début de l’automne
(équinoxe d’automne). Dans l’hémisphère Nord,
l’équinoxe de printemps se situe aux environs du 21,
22 ou 23 mars, l’équinoxe d’automne aux alentours du
21, 22 ou 23 septembre. La date change légèrement
d’une année sur l’autre.
À la date des équinoxes, la durée de la journée est
égale à la durée de la nuit ; le Soleil se lève exactement
à l’Est et se couche exactement à l’Ouest.
Solstice, Course du Soleil

Espèce
Une éolienne produit de
l’électricité à partir de
l’énergie du vent.

Une éolienne artisanale
qui sert à remonter l’eau
d’un puit.

Engrais
Les engrais sont des produits utilisés pour améliorer
la fertilité des terres. Ils sont composés de sels minéraux produits industriellement ou par compost.
Le fumier (excréments des animaux de la ferme
mélangés avec de la paille), et le lisier (excréments

Ensemble d’individus qui se ressemblent plus ou
moins, qui peuvent se reproduire ensemble et
donner des descendants qui eux-mêmes peuvent
se reproduire.
Le percheron et le pur-sang sont deux chevaux qui
se ressemblent peu, mais ils peuvent se reproduire
et donner des descendants fertiles : ils font partie
de la même espèce. Le cheval et l’âne peuvent se
reproduire, mais ils donnent des descendants stériles :
ils ne font pas partie de la même espèce.
Chez les végétaux, le chêne et le hêtre ne font pas
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Essence
partie de la même espèce, et il y a même plusieurs
espèces de chênes.

Essence
1. Ce terme est employé dans la gestion des forêts
pour désigner une espèce d’arbre.
2. C’est un dérivé du pétrole utilisé surtout comme
carburant automobile.

Évaporation
L’évaporation est le passage de l’état liquide à l’état
gazeux, qui s’eﬀectue généralement sous l’action
d’un réchauﬀement (➜ schémas ci-dessous).
L’évaporation est un changement d’état qui, à l’inverse
de l’ébullition, se produit lentement et à la surface du
liquide.
eau

Étoile
Une étoile, comme le Soleil, est une gigantesque boule
de matière dont la température est extrêmement
élevée. Contrairement aux planètes ou à la Lune, les
étoiles émettent leur propre lumière. De nombreuses étoiles sont beaucoup plus grosses que le Soleil.
Depuis la Terre, on voit les étoiles comme des points
lumineux parce qu’elles sont très éloignées de notre
système solaire.
S’il était possible de voyager dans l’Univers à la
vitesse de 300 000 km/s, c’est-à-dire à la vitesse de
la lumière, nous mettrions 8 minutes pour parvenir
au Soleil, plus de 4 ans pour atteindre l’étoile la plus
proche et plus de 2 000 ans pour parvenir à certaines
étoiles pourtant visibles à l’œil nu !
Mais en voyageant à la vitesse des fusées actuelles, il
faudrait 1 an pour atteindre le Soleil, plus de 60 000
ans pour parvenir à l’étoile la plus proche et plusieurs
millions d’années pour aborder la plupart de celles
que nous admirons au cours d’une nuit étoilée.
Au cours de la nuit, les étoiles semblent se déplacer d’un
mouvement d’ensemble. Cela est dû à la rotation de la
Terre sur elle-même. Seule l’Étoile polaire reste à peu
près immobile, car elle est située presque exactement
dans le prolongement de l’axe de rotation de la Terre.
C’est pour cette raison qu’elle indique le Nord.

évaporation

vapeur d’eau

(état liquide)

(état gazeux)

La vapeur d’eau qui se forme au cours d’une
évaporation se mélange à l’air.
Deux récipients identiques.
Même quantité d'eau.
L'un est sur un radiateur,
l'autre sur une table

Le lendemain.

L'eau s'évapore plus vite
si elle est chauffée.

Une assiette, une bouteille.
Même quantité d'eau.
Les deux récipients
sont au même endroit.

Trois jours plus tard.

L'eau s'évapore plus vite
dans un récipient largement ouvert.

Évolution
Des transformations peuvent se transmettre de
génération en génération. Sur une longue période,
elles peuvent aboutir à d’importants changements et
à la formation de nouvelles espèces.
La théorie de l’évolution des espèces a été proposée
par Charles Darwin en 1859 et a été largement
conﬁrmée depuis. Selon cette théorie, seuls les
êtres vivants les mieux adaptés survivent à des
modiﬁcations importantes de leur milieu et laissent
des descendants. C’est ce qu’on appelle la sélection
naturelle.

En laissant la lumière des étoiles pénétrer dans l’appareil
photographique pendant plusieurs heures, on peut voir leur
mouvement apparent.
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Expiration
Mouvement respiratoire
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Fleur

Filtration

F
Faille
C’est la rupture qui apparaît dans une roche soumise
à une compression ou à un étirement. Les deux blocs
de roche situés de part et d’autre de la faille vont se
déplacer l’un par rapport à l’autre.

Un ﬁltre, comme une passoire, est une espèce de
grille. Lorsqu’un liquide contenant des débris solides
passe à travers un ﬁltre, les morceaux plus gros que les
trous sont retenus. Le liquide est ﬁltré. Voici quelques
exemples de ﬁltres :
– la grille d’une station d’épuration ﬁltre les plus gros
déchets ;
– les ﬁltres à café retiennent les particules dépassant
0,05 mm environ ;
– les masques anti-poussière ﬁltrent les particules
dépassant 0,01 mm.

Fécondation
Chez les animaux, la fécondation est l’union entre un
ovule et un spermatozoïde, qui donne un œuf. Elle
peut se faire dans l’eau, on parle alors de fécondation
externe, ou dans l’appareil génital de la femelle, c’est
la fécondation interne.
Chez les végétaux, il y a également fécondation.
Chez les plantes à ﬂeurs par exemple, la fécondation
se fait à partir des grains de pollen produits par les
étamines et des ovules contenus dans le pistil.
Les individus obtenus par fécondation sont uniques,
car il y a rencontre entre deux gamètes (un ovule et un
spermatozoïde), pris au hasard parmi des milliards.
mère

ovule
possible

père

spermatozoïde
possible

mère

ovule
possible

père

enfant

L’eau boueuse ﬁltrée devient plus claire.

Fleur
Les ﬂeurs présentent, en général, des sépales, des
pétales, des étamines et un pistil.
Les étamines produisent les grains de pollen. Le
pistil, dont l’extrémité s’appelle le stigmate, contient
des ovules. Le pollen, disséminé par le vent ou les
insectes, se dépose sur le pistil : c’est la pollinisation
qui permet la fécondation.
stigmate

étamine

style

fécondation

pistil

enfant
fécondation

spermatozoïde
possible

sépale
pétale
nectar

2 individus issus du même père et de la même mère sont
diﬀérents.

© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

9782210500204_114-160_Ency.indd 129

ovaire
ovule

pédoncule

195

129

23/05/13 15:24

Forêt

Forêt
Dans une forêt, il y a de nombreuses espèces de
végétaux et d’animaux qui cohabitent. Les végétaux
ont besoin de lumière pour vivre. Ce besoin de
lumière entraîne l’apparition de diﬀérentes strates,
de diﬀérents niveaux.
La strate arborescente est constituée par les grands
arbres, comme le chêne, le hêtre.
La strate arbustive qui s’étend de 1 à 7 mètres est
constituée d’arbustes comme le noisetier ou des
jeunes arbres des espèces précédentes.
La strate herbacée qui s’élève jusqu’à 1 mètre est
faite de fougères, de plantes à ﬂeurs.
La strate muscinale est constituée par le tapis de
mousses, de champignons qui vivent au ras du sol.
Toutes les forêts ne présentent pas les mêmes espèces
d’arbres. En eﬀet, chaque végétal a des besoins
particuliers. Sur les sols acides et pauvres, pousse
par exemple le châtaignier. Le chêne, le merisier, le
peuplier ont besoin de beaucoup de lumière. Le hêtre
est une espèce qui survit avec un faible éclairement.

Moule interne de cérithe (50 mA).

Fosse septique
Dans beaucoup de campagnes, il n’y a pas d’égouts
pour amener les eaux usées jusqu’à une station
d’épuration. Les fosses septiques sont donc des
stations d’épuration individuelles, petites et
simpliﬁées. Elles sont souvent enterrées près des
maisons.

Fruit
Le fruit est la partie de la plante qui contient des
graines. Il provient de la transformation du pistil de
la ﬂeur après sa fécondation par le pollen. Il protège
les graines et permet leur dissémination par le vent
(pissenlit, érable) ou par les animaux (abricots,
cerises).
reste du stigmate

ovaire
transformé
en fruit

graine

Forêt domaniale
Forêt qui appartient à l’État.

Fossile
Les fossiles sont les restes ou les empreintes d’êtres
vivants (animaux ou végétaux), morts depuis
longtemps, retrouvés dans une roche.
130
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reste
de sépale

Fruit du pois.
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Gaz carbonique

reste de sépale
graine
ovaire transformé
en fruit

reste du stigmate

Fruit de la tomate.

Fuseau horaire
La Terre reçoit la lumière du Soleil. Une partie est
éclairée (il y fait jour) ; une partie est dans l’ombre
(il y fait nuit). Il n’est donc pas possible que l’heure
soit la même partout sur Terre.
Pour que ce soit commode, les scientiﬁques ont
décidé de partager la Terre en 24 parties presque
identiques appelées « fuseaux ».
L’heure est la même dans chaque fuseau horaire.
Il y a un décalage de 1 heure entre deux fuseaux
voisins (➜ carte des fuseaux horaires sur la page de
garde).

Fusion
C’est le passage de l’état solide à l’état liquide
qui s’eﬀectue généralement sous l’action d’un
réchauﬀement. La fusion est un changement d’état.
glace
(état solide)

fusion

eau
(état liquide)

La température de la glace en train de fondre est
toujours égale à 0 °C.
Cette valeur ne dépend pas de la température du lieu
où l’on fait l’expérience.

Futaie
Une futaie présente des arbres qui ont le même âge
et qui sont souvent de la même espèce.
Les arbres y sont régulièrement espacés.
La futaie est issue soit de semis naturels (un arbre a
donné des fruits qui ont produit des semis), soit de
plantations (c’est l’homme qui a planté de jeunes
arbres.)

Des semis à la futaie.

G
Galilée
Galilée a vécu en Italie de 1564 à 1642. Il a
perfectionné la lunette astronomique et, grâce à
elle, il a observé les cratères de la Lune, découvert
les satellites de Jupiter et les phases de Vénus. Il a
soutenu le système de Copernic en aﬃrmant que la
Terre n’est pas immobile, mais qu’elle tourne autour
du Soleil. À cause de ses idées, il a été jugé en 1633
par l’Inquisition, un tribunal chargé de faire respecter
les idées de la religion catholique. L’Inquisition
n’hésitait pas à torturer et à faire brûler vifs ceux qui
n’avaient pas les mêmes idées.

Gaz carbonique
C’est un gaz, également appelé dioxyde de carbone,
que l’on trouve dans l’air en faible quantité. Il est
produit par la respiration des organismes vivants et
par les combustions. Sa quantité a considérablement
augmenté à partir de la révolution industrielle du
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Germination
XIXe

siècle. Il est l’une des causes de l’eﬀet de serre et,
probablement, du réchauﬀement climatique de la
planète.

La glace se forme par solidiﬁcation de l’eau à l’état
liquide.

Germination
La germination est une étape durant laquelle la graine
donne peu à peu une nouvelle plante. Une graine
ne germe que dans certaines conditions : lorsque la
température est assez élevée et que l’humidité du
sol est suﬃsante, c’est-à-dire au printemps.

Gestation
C’est la période durant laquelle les embryons se
développent dans l’appareil génital femelle. Elle
s’achève avec l’accouchement (on dit la mise bas
pour les animaux).
La durée de la gestation varie avec l’espèce.
DURÉE DE
GESTATION

NOMBRE
DE PETITS

Chat

60 jours

2à6

Peut procréer à son
tour vers 9 mois

Cheval

11 mois

1

Peut procréer à son
tour à partir de 3 ans

Bœuf

8 à 9 mois

1à2
Peut procréer à son
(rarement) tour à partir de 3 ans

Mouton

5 mois

1à2
Peut procréer à son
(rarement) tour à partir de 1 an

Porc

15 à 17
semaines

6 à 12

Peut procréer à son
tour à partir de 1 an

Baleine
blanche

340 à 360
jours

1

Peut procréer à son
tour vers 5 ans

1

Reste dans la poche
accroché à une
mamelle pendant 235
jours

ESPÈCE

Kangourou 33 jours
roux

DÉVELOPPEMENT
DES JEUNES
La mer de Glace, à Chamonix, est un glacier qui, comme tous
ceux des Alpes, fond très rapidement. Certains scientiﬁques
pensent que c’est à cause du réchauﬀement climatique.

Glande digestive
Les glandes digestives sont des organes qui
produisent des sécrétions digestives. Certaines de ces
glandes sont situées dans la paroi du tube digestif :
estomac et intestin grêle. D’autres sont en dehors du
tube digestif et déversent leurs sécrétions dans ce
dernier par des canaux : glandes salivaires, pancréas
et foie. Les aliments ne passent ni par les glandes
salivaires, ni par le foie, ni par le pancréas.
œsophage

Glace

foie

C’est de l’eau à l’état solide. Les glaciers, les glaçons,
la neige, le givre sont formés de glace.

estomac
vésicule biliaire
pancréas
intestin grêle

Appareil digestif

Graine

Des cristaux de neige.

132
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La graine renferme un germe et des réserves. Elle
contient très peu d’eau, ce qui lui permet de résister
au gel et de survivre pendant l’hiver. Elle donne une
nouvelle plante au printemps.
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Isolant (isoler, isolation)
Si la graine est transportée par le vent ou les insectes,
la plante colonisera de nouveaux territoires.
tégument
feuille
germe
racine

cotylédon

Intensité d’un tremblement de terre,
échelle MSK
Elle correspond à l’ampleur des dégâts visibles à la
surface de la Terre.
Pour déterminer l’intensité d’un tremblement de terre
(ou séisme) à un endroit donné, on utilise l’échelle
MSK (des initiales des géologues qui l’ont mise au
point). Cette échelle indique le degré d’intensité en
fonction des dégâts constatés et des eﬀets ressentis
par l’homme.
DEGRÉS

Graine de haricot.

I
Imperméable
Perméable

Inﬁltration
Lorsque l’eau passe à travers des matières, on dit
qu’elle s’inﬁltre.
Une partie de l’eau de pluie s’inﬁltre dans le sol s’il
est perméable (c’est le cas du sable par exemple). En
revanche, l’eau ne s’inﬁltre pas à travers les matières
imperméables (comme l’argile).
Cycle de l’eau

EFFETS RESSENTIS PAR L’HOMME ET DÉGÂTS

1

Séisme non ressenti par l’homme, seulement
enregistré par les sismographes

2à4

Séisme ressenti par l’homme

5à6

Séisme ressenti par l’homme
Dégâts sur les bâtiments

7à8

Dégâts importants sur les bâtiments

9 à 10

Dégâts très importants sur les bâtiments,
les ponts, les routes, les canalisations…

11 à 12

Destruction presque totale des bâtiments,
modiﬁcation du paysage

Il ne faut pas confondre l’intensité d’un séisme avec
la magnitude, qui correspond à l’énergie libérée lors
d’un séisme.
En eﬀet, l’intensité des dégâts dépend aussi de
la localisation de l’épicentre, de la nature des
constructions et de l’organisation des secours.

Isolant (isoler, isolation)
Isoler signiﬁe empêcher ou gêner un déplacement.
Par exemple, en sciences, c’est empêcher ou gêner le
passage de l’électricité ou de la chaleur.

Insectes
Ce sont des arthropodes qui ont 6 pattes et 2
antennes, comme la fourmi, l’abeille, etc.

Insectivores
Ce sont des mammifères plutôt petits qui ont des
dents pointues à bords tranchants. Comme le nom
l’indique, ils se nourrissent essentiellement d’insectes.
Les musaraignes, les taupes sont des insectivores.

Inspiration
Mouvements respiratoires

Grâce à l’isolant, la chaleur
a du mal à s’échapper.
La boisson reste chaude
plus longtemps.
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Grâce à l’isolant, la chaleur
a du mal à pénétrer.
La boisson reste fraîche
plus longtemps.
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Jour, journée
En électricité, un isolant (contraire : conducteur)
empêche l’électricité de circuler. Le verre, le plastique,
l’air sont des isolants. C’est grâce à la gaine en
plastique qui entoure les ﬁls électriques qu’on peut
les toucher, sans risque de s’électrocuter, même s’ils
sont branchés.
La laine, la fourrure, la graisse, l’air sont des substances
isolantes. Elles empêchent la chaleur de se déplacer.
Un isolant est eﬃcace pour conserver aussi bien le
chaud que le froid (➜ schéma page précédente).
Cependant, un isolant n’est jamais parfait. La chaleur
ﬁnit toujours par s’échapper, plus ou moins lentement.
L’air, qui est l’un des meilleurs isolants électriques,
n’empêche pas l’électricité des éclairs (la foudre) de
se propager.

J
Jour, journée
Le jour est la durée de 24 heures qui s’écoule entre
minuit d’une certaine date et minuit du lendemain.
C’est une unité utilisée en astronomie : 1 j = 24 h.
La journée est la période pendant laquelle le Soleil
est au-dessus de l’horizon.
Dans le langage courant, on confond ces deux mots
lorsqu’on dit « Il fait jour ».

– placer l’objet le plus près possible du point d’appui
(le pivot) ;
– appuyer sur le bâton le plus loin possible du pivot.

Avec un bâton d’une très grande longueur, on peut
soulever des charges énormes. Le seul problème est
la solidité du bâton !

Lichen
Association entre une algue verte et un
champignon. Cette association est bénéﬁque pour
les deux : c’est une symbiose. L’algue apporte de la
nourriture au champignon grâce à la photosynthèse ;
le champignon protège l’algue de la sécheresse et lui
apporte des sels minéraux.

Ligament

L

Articulation

Larve

Litière

La larve désigne un jeune qui ne ressemble pas du
tout à l’adulte par son aspect physique ou par son
mode de vie.
C’est le cas de la chenille, qui est diﬀérente du papillon,
et du têtard, qui ne ressemble pas à la grenouille.
La chenille se transforme en un papillon au cours de
la métamorphose.

La litière est constituée des feuilles mortes, du bois
mort et des cadavres d’animaux qui recouvrent le
sol.
Les feuilles, le bois, les cadavres sont peu à peu
dégradés, transformés en engrais ou sels minéraux
par l’action des décomposeurs comme les
champignons.
Décomposition

Lave
Lumière

Magma

Levier
Le levier est sans doute la plus ancienne des machines.
Pourtant, elle est encore utilisée couramment de nos
jours.
Il s’agit d’un simple bâton posé sur un point d’appui
(une branche ou une pierre par exemple) qui permet
de soulever un objet lourd. Pour cela, il faut :
134
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Le Soleil, les étoiles, les ﬂammes, les ampoules
envoient de la lumière : ce sont des sources de
lumière.
La Lune, les planètes ne produisent pas leur propre
lumière : elles renvoient celle du Soleil. C’est la raison
pour laquelle on peut les voir.
Les objets éclairés (un livre, un arbre, une maison,
une montagne) renvoient eux aussi la lumière qu’ils
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Magnitude d’un séisme
reçoivent. Pour voir ces objets, il faut que la lumière
qu’ils renvoient arrive dans notre œil.
La lumière se propage en ligne droite. Donc, pour
voir un objet, il faut pouvoir tracer une ligne droite
entre cet objet et l’œil, sans rencontrer d’objets
opaques (opaque est le contraire de transparent).

La Terre vue depuis la Lune.

M

Cette enfant peut voir le stylo, le livre, mais pas la montre.

Magma

Lune
La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. La distance qui la sépare de la Terre est approximativement
égale à 380 000 km. Elle tourne autour de notre planète en 1 mois environ.
La Lune n’émet pas sa propre lumière (ce n’est pas
une étoile) : elle ne fait que renvoyer la lumière du
Soleil.
Depuis la Terre, nous voyons la partie éclairée de la
Lune. Celle-ci change de forme régulièrement : ce
sont les phases de la Lune.
La Lune est magniﬁque à observer avec une simple
paire de jumelles. On peut distinguer les mers
sombres (les premiers astronomes ont cru que
c’étaient de vraies mers et le nom est resté), les
continents (plus clairs) et les cratères créés par les
météorites qui s’y sont écrasées.
Voyager sur la Lune a longtemps été un rêve pour les
hommes. En 1959, une sonde soviétique inhabitée
(Luna-3) a « atterri » en douceur sur la Lune (on dit
même aluni !). C’est Neil Armstrong, un Américain,
qui a posé le premier le pied sur la Lune, le 16 juillet
1969 (Apollo-11).
Les missions réalisées sur la Lune ont permis d’établir
des cartes précises, de ramener de nombreux
échantillons de son sol et de mieux connaître son
passé.
La vie n’a pas pu se développer sur la Lune, car il n’y
a ni air, ni eau.

Le magma est un mélange de roches en fusion et
de gaz qui se forme dans les profondeurs de la Terre,
en général vers 100 km de profondeur. Il remonte à la
surface par des ﬁssures.
Le magma peut être plus ou moins ﬂuide.
Lorsqu’il est ﬂuide, il remonte sans diﬃculté et
l’éruption volcanique se manifeste par des projections
peu violentes de gaz et par la sortie d’une lave qui
s’écoule facilement le long des pentes du volcan.
C’est une éruption eﬀusive.
En revanche, quand le magma est visqueux, il
remonte avec diﬃculté et l’éruption volcanique se
traduit par de violentes explosions projetant une
colonne de cendres à haute altitude et par l’émission
d’une lave visqueuse. C’est une éruption explosive.
La lave est de la roche en fusion qui provient du
magma, lorsqu’elle refroidit, elle redevient solide et
se transforme en roche.

Magnitude d’un séisme
La magnitude indique la quantité d’énergie libérée
lors d’un tremblement de terre (ou séisme). Elle
est évaluée à partir des enregistrements des ondes
sismiques qui naissent et se propagent lors d’un
séisme. Ces enregistrements sont obtenus à l’aide de
sismographes (➜ schéma page suivante).
La magnitude est déterminée par l’échelle de Richter,
graduée de 1 à 9.
Il ne faut pas confondre la magnitude avec l’intensité
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Malnutrition
qui décrit les dégâts dus au tremblement de terre.
Deux séismes ayant la même magnitude peuvent
entraîner des dégâts très diﬀérents. Ainsi, le séisme
de San Francisco (États-Unis) en 1989 et celui de
Spitak (Arménie) en 1988 avaient tous les deux une
magnitude de 7 environ. Il y eut 63 morts en Californie
et 25 000 victimes en Arménie.
points
articulés

forte masse suspendue
stylet
cylindre

socle solidaire du sol

Fonctionnement d’un sismographe.

Malnutrition
La malnutrition est due à une alimentation qui n’est
pas équilibrée, même si elle est parfois suﬃsante
en quantité. Il ne faut pas confondre avec la sousnutrition qui est liée à une alimentation insuﬃsante
en quantité.

Mammifères
Ce sont des vertébrés tétrapodes qui ont des poils et
des mamelles, comme la taupe, le lion, etc.

Marée noire
C’est une pollution de la mer et du littoral provenant
du naufrage d’un navire transportant du pétrole.
Les conséquences d’une marée noire sont dramatiques pour la faune, la ﬂore et les activités humaines
(pêche, tourisme).
Le nettoyage du littoral après une marée noire est
une opération longue, coûteuse et diﬃcile : il n’y a
pas beaucoup d’autres solutions que de récupérer
le pétrole avec une pelle et un seau (➜ document
1 page 36).
Les hommes qui y participent doivent se protéger la
peau car le pétrole brut est cancérigène. Le nettoyage
de la mer est encore plus diﬃcile, car le pétrole ﬂotte
sur l’eau et se disperse sous l’action des vents et des
vagues. La nappe de pétrole est entourée de barrières
136
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ﬂottantes de façon à éviter qu’elle s’étale, puis aspirée
par des pompes situées à bord de bateaux.
La France a connu plusieurs marées noires
importantes. En 1978, le naufrage de l’AmocoCadiz a déversé plus de 200 000 tonnes de pétrole
sur les côtes bretonnes entre Brest et Saint-Brieuc.
Plus récemment, le naufrage du Prestige, en 2002,
a déversé 60 000 tonnes de pétrole dans l’océan
Atlantique, polluant 2 000 km de côtes au Portugal,
en Espagne et en France.

Matière première
Les matériaux que nous utilisons se trouvent
rarement dans la nature : il faut les fabriquer à partir
d’une matière première. Par exemple, le pétrole est la
matière première de toutes les matières plastiques ;
le bois est la matière première du papier ; le sable est
la matière première du verre ; le minerai de fer est la
matière première du fer, etc.
Certaines matières premières sont renouvelables
comme le bois si l’on prend soin d’entretenir les
forêts. D’autres ne le sont pas, comme le pétrole
ou le minerai de fer. En recyclant les matériaux, on
économise la matière première.

Mélange
C’est un ensemble de matières mêlées les unes aux
autres.
Lorsqu’on mélange de la terre ou de l’huile à de
l’eau, les morceaux de terre ou les gouttelettes
d’huile restent visibles. On dit que le mélange est
hétérogène. Lorsqu’on ne peut plus distinguer de
petits morceaux (comme par exemple si on mélange
un peu de sel ou du sirop dans l’eau), on dit qu’on a
réalisé une dissolution.
Il est possible de séparer un mélange hétérogène par
décantation ou par ﬁltration.
On peut parfois retrouver la matière dissoute par
évaporation.

Membre
Le membre est une partie du corps constituée
de trois segments contenant un ou plusieurs os,
servant à la locomotion et à la préhension : membre
supérieur (« bras ») et membre inférieur de l’Homme
(« jambe »). La patte est une partie du corps constituée
de plusieurs segments articulés, qui présente un
squelette externe (ou carapace). Les insectes et les
araignées possèdent des pattes.
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Muscle

Métamorphose
C’est l’ensemble des transformations qui permettent
de passer de la larve à l’adulte. Les changements de
forme et de mode de vie peuvent être importants : ainsi,
le têtard, végétarien et aquatique, donne une grenouille
insectivore et semi-terrestre.

Les muscles
se relâchent.

Mouvement respiratoire
Les mouvements respiratoires sont de deux types
(➜ 2 schémas) :
– l’inspiration est le mouvement qui fait entrer
l’air dans les poumons. Le diaphragme (un muscle
qui sépare le thorax et l’abdomen) se contracte et
s’abaisse.
Dans le même temps, les côtes se soulèvent. Ceci
provoque l’augmentation du volume de la cage
thoracique, qui entraîne l’augmentation du volume
des poumons : l’air entre alors dans les poumons.
L’inspiration est un phénomène actif.
– l’expiration est le mouvement qui fait sortir
une partie de l’air contenue dans les poumons.
Le diaphragme se relâche et remonte. Les côtes
s’abaissent.
Ceci provoque une diminution du volume de la
cage thoracique, qui entraîne une diminution du
volume des poumons : l’air sort alors des poumons.
L’expiration est un phénomène passif.

Le diaphragme
se relâche
et remonte.

Le volume de
la cage thoracique
diminue.

Le volume
des poumons
diminue.

L'air sort.

L’expiration.

Mue
La mue est un changement de « peau ». Elle se
produit notamment pendant la croissance des larves
d’insectes, par exemple la chenille. En eﬀet, la larve
est recouverte d’une enveloppe rigide qui ne peut
pas grandir. Au moment de la mue, la larve qui sort
de son enveloppe présente une nouvelle « peau ».
Celle-ci est extensible pendant quelques heures :
c’est à ce moment-là que la larve grandit.

Muscle

Les muscles
se contractent.
Le volume de
la cage thoracique
augmente.
Le diaphragme
se contracte
et s'abaisse.

Le volume
des poumons
augmente.

L'air entre.

L’inspiration.

L’ensemble de nos muscles constitue 40 % du poids
du corps. Il y a trois sortes de muscles :
– ceux qui sont situés dans la paroi de certains
organes comme le tube digestif ou les bronches ;
– le muscle cardiaque (ou myocarde) ;
– les muscles accrochés aux os du squelette appelés
muscles squelettiques.
Il y a plus de 600 muscles squelettiques qui sont
rattachés aux os par les tendons, de part et d’autre
des articulations.
Lorsqu’un muscle squelettique se contracte, il
diminue de longueur et tire sur l’os auquel il est
attaché. Pour ﬂéchir la jambe par exemple, un
muscle appelé ﬂéchisseur se contracte et un autre,
l’extenseur, se relâche. Pour étendre la jambe,
l’extenseur se contracte et le ﬂéchisseur se relâche.
Ces deux muscles sont dits antagonistes : quand l’un
se contracte, l’autre se relâche (➜ schéma p. 138).
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Myriapodes
hanche
os du bassin
muscle extenseur relâché
fémur

lac souterrain : elle est mélangée aux graviers ou à la
roche du sous-sol.
Les hommes pompent parfois l’eau des nappes
souterraines.

genou
rotule
tibia
péroné

muscle fléchisseur contracté

cheville
os du pied

phalanges

Inﬁltration et Cycle de l’eau
Patte postérieure de lapin, en ﬂexion.

Nutriment

Myriapodes
Ce sont des arthropodes qui ont de nombreuses
pattes, comme la lithobie, la iule, etc.

N

Les nutriments sont de petites substances solubles
résultant de la digestion des aliments, qui passent
dans le sang et qui sont directement utilisables par
l’organisme.

Nutrition végétale

Nappe souterraine
Si le sol est perméable, une partie de l’eau de pluie
s’inﬁltre. Si elle rencontre une roche imperméable,
il se forme une réserve d’eau appelée nappe
souterraine. Cette réserve d’eau ne constitue pas un

Comme les animaux, les végétaux ont besoin de se
nourrir pour se développer.
Pour cela, le végétal prélève de l’eau et des sels
minéraux ou engrais dans le sol, du gaz carbonique
dans l’air. (➜ schéma ci-dessous)

feuilles

lumière
production de
nouvelle matière

gaz carbonique de l'air
circulation de la sève

eau et substances
minérales du sol

racines

La nutrition des végétaux.
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Œuf
Il capte aussi de la lumière grâce à ses feuilles. Ce
sont elles qui fabriquent la matière végétale. Cette
fabrication ou synthèse de matière grâce à la lumière
s’appelle la photosynthèse.
Les animaux sont incapables de faire la photosynthèse : ils dépendent des végétaux pour leur
alimentation.

Nymphe
Au cours du développement de certains insectes
(les papillons, les abeilles, les coccinelles…), la larve
se transforme en une nymphe avant de devenir
adulte.
Cette nymphe reste immobile et ne se nourrit pas.
Chez les papillons, on l’appelle la chrysalide.

O
Obésité
L’obésité concerne plus de 25 % de la population des
États-Unis, et elle augmente sensiblement dans tous
les « pays riches ». C’est un problème car elle peut
provoquer des maladies graves (cardio-vasculaires
notamment, comme l’infarctus du myocarde).
La fécondation

spermatozoïdes

L’obésité est due, entre autres, à une consommation
excessive de graisses et de sucres. Pour diminuer
les risques d’obésité, il faut donc éviter de grignoter
des aliments sucrés, de consommer des boissons
sucrées et de passer trop de temps immobile devant
la télévision ou les jeux vidéo.
Il faut au contraire faire de vrais repas, manger
équilibré, manger des fruits et des légumes,
diminuer la consommation de viande, de graisses,
de sel, et boire de l’eau. Les activités physiques sont
conseillées.

Œuf
En science, le mot « œuf » n’a pas le même sens que
dans le langage quotidien.
L’œuf est ce qui va donner un nouvel individu :
c’est le résultat de la fécondation d’un ovule par un
spermatozoïde.
Prenons le cas des oiseaux, la poule par exemple :
– s’il n’y a pas d’accouplement entre le mâle et la
femelle, les œufs pondus ne donneront jamais de
poussin. L’œuf n’est pas fécondé, c’est un ovule ;
– s’il y a un accouplement, l’œuf pondu pourra
donner un poussin. En eﬀet, un des nombreux
trajet des spermatozoïdes
trajet des ovules
trompe
(lieu de la fécondation)

ovule
(jaune)

ovaire (produit et
contient des ovules)
Fabrication du blanc
ovules
jaune
(ovule fécondé)
blanc
utérus (lieu de fabrication de
la coquille)
Fabrication de la coquille

œuf prêt à être pondu

coquille
membrane
jaune
blanc

orifice de ponte

Appareil reproducteur de la poule.
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Oiseaux
spermatozoïdes déposés par le coq dans l’appareil
génital de la poule peut venir féconder l’ovule
(➜ voir schéma page précédente). Dans cet œuf
fécondé, l’embryon se développe à partir des réserves
nutritives, le jaune et le blanc de l’œuf.

Oiseaux
Ce sont des vertébrés tétrapodes qui ont des plumes.

Ombre
Lorsqu’un objet opaque est placé devant une source
de lumière, il se forme une ombre derrière lui : c’est la
zone qui ne reçoit pas la lumière de cette source.
On peut observer l’ombre sur l’objet lui-même
(ombre propre) ou sur une surface placée derrière lui,
comme le sol, un mur ou un écran (ombre portée).
La forme de l’ombre dépend :
– de la disposition de la source de lumière par rapport
à l’objet éclairé ;
– de la disposition de l’écran ;
– de la position de l’observateur.

segments sont rigides car ils contiennent au moins
un os long et ils sont articulés.
La croissance des os
Les os sont vivants : ils se réparent après une fracture
et ils grandissent en longueur et en épaisseur.
Le cartilage de croissance, présent uniquement
chez les jeunes, est responsable de la croissance en
longueur (➜ document 4 p. 92).
Le périoste est une membrane située à la surface des
os, qui permet leur croissance en épaisseur. L’activité
du périoste est importante chez le jeune, puis elle se
ralentit chez l’adulte.
Les os présentent des trous nourriciers, par où
pénètrent des nerfs et des vaisseaux sanguins.
À l’intérieur d’un os long se trouve un canal rempli de
moelle jaune qui sert de réserve de graisse.
Dans les têtes des os ou épiphyses, les lamelles de l’os
spongieux sont remplies de moelle rouge qui sert à
fabriquer les globules rouges, les globules blancs et
les plaquettes. (➜ 2 schémas)
a.

b.

épiphyse

Os
Les os représentent environ 20 % de la masse du
corps. Nous en avons 206 qui constituent notre
squelette (➜ schéma page suivante). Celui-ci assure
deux fonctions essentielles :
– la protection d’organes vitaux : les os du crâne
forment la boîte crânienne qui protège le cerveau.
Les vertèbres constituent la colonne vertébrale qui
renferme la moelle épinière. La cage thoracique (faite
des côtes, des vertèbres et du sternum) protège le
cœur et les poumons ;
– les mouvements : nos membres inférieurs et
supérieurs sont composés de segments articulés
(cuisse, jambe, pied ou bras, avant-bras, main). Ces
140
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diaphyse

épiphyse

trous nourriciers
Un os de bœuf : a. en coupe, b. en entier.

Ovipare
Les animaux ovipares pondent des œufs d’où sortent
des jeunes, lors de l’éclosion.
Vivipare
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Ovule

Le squelette interne de l’homme.

Ovule
Les ovules sont des cellules produites dans les
ovaires des femelles. Ils sont arrondis, beaucoup plus
grands et moins nombreux que les spermatozoïdes.
Si un ovule est fécondé par un spermatozoïde, il

se transforme en œuf qui donnera naissance à un
nouvel individu.
Procréation
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Pelote de réjection

P
Pelote de réjection
Les chouettes, comme tous les rapaces nocturnes,
avalent leurs proies sans les dépecer, sans les mettre
en morceaux. Dans le tube digestif de la chouette,
ces proies sont digérées. Les os et les poils qui ne sont
pas digérés sont agglomérés en une petite boule
noire que la chouette rejette par le bec, d’où le nom
de pelote de réjection.
Les scientiﬁques retrouvent le régime alimentaire de
ces rapaces en décortiquant des pelotes de réjection
et en identiﬁant les proies à l’aide des crânes.

Phase
Les astres du système solaire reçoivent tous la lumière
du Soleil. Une moitié de leur surface est éclairée, une
autre moitié est dans l’ombre. La partie éclairée prend
diﬀérentes formes selon la position depuis laquelle
on l’observe : ce sont ces formes qu’on appelle les
phases. Les phases se manifestent surtout pour la
Lune, mais deux autres planètes en présentent aussi :
Mercure et Vénus. Celles de Vénus sont visibles avec
une petite lunette. Elles ont été observées pour la
première fois par Galilée (1564-1642).

Perméable
Une matière qui laisse passer l’eau est perméable à
l’eau. Le calcaire, le sable, le gravier forment des sols
perméables : ils laissent l’eau s’inﬁltrer.
Au contraire, une matière qui ne laisse pas passer l’eau
est imperméable. L’argile est une roche imperméable :
elle retient l’eau. Lorsqu’il pleut beaucoup sur des
sols imperméables, il y a un risque d’inondation, qui
est encore augmenté par le goudronnage de plus en
plus fréquent des terrains.
Inﬁltration et Nappe souterraine

Pesticide

Photosynthèse

Un pesticide est un produit insecticide ou herbicide
utilisé par les jardiniers ou les agriculteurs.
Les insecticides empêchent certains insectes de
ravager les jardins ou les récoltes.
Les herbicides empêchent les mauvaises herbes de
pousser. Toutefois, il ne faut pas les utiliser en trop
grande quantité. En eﬀet, les herbicides peuvent
contaminer et même détruire les plantes comestibles.
De même, les insecticides peuvent tuer des insectes
utiles comme les coccinelles ou les abeilles.

Pétrole
Le pétrole est une source d’énergie primaire que l’on
trouve dans le sous-sol. À partir de lui, on fabrique
de très nombreux combustibles, comme l’essence,
le gasoil, le fuel, le gaz butane, etc. C’est aussi une
matière première pour la fabrication des matières
plastiques. Il faut plusieurs millions d’années au
pétrole pour se former. Ce n’est donc pas une source
d’énergie renouvelable.
142
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Une phase de Vénus.

Nutrition végétale

Pistil
C’est la partie femelle de la ﬂeur, contenant des
ovules. Le pistil se transforme en fruit après la
fécondation des ovules par les spermatozoïdes
contenus dans le pollen.

Placenta
Le placenta est l’organe qui permet à l’embryon de
se développer dans l’appareil génital de la mère.
Situé dans la paroi de l’utérus, il contient des vaisseaux sanguins de la mère et de l’embryon. L’oxygène
et les nutriments passent ainsi du sang maternel dans
le sang de l’embryon. Le sang de la mère et celui de
l’embryon ne se mélangent pas. L’embryon est relié
au placenta par le cordon ombilical.

Plan incliné
Un plan incliné permet d’élever plus facilement un
objet lourd en le faisant glisser sur des rouleaux le
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Plaque lithosphérique
long d’une pente. La méthode est connue depuis
très longtemps. C’est par cette technique que les
obélisques (des blocs de granit de plus de 10 m de
haut) ont été élevés en Égypte plus de 1 000 ans
avant Jésus-Christ. C’est peut-être aussi le cas des
pyramides ou des statues de l’île de Pâques.

Planète
Les planètes sont des astres qui tournent autour
d’une étoile. La Terre est une planète qui tourne
autour de son étoile : le Soleil. Contrairement aux
étoiles qui émettent de la lumière, les planètes ne
font que renvoyer la lumière de leur étoile.
Le système solaire comporte huit planètes : Mercure,
Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune. Il comporte aussi d’autres corps célestes,
comme les planètes naines dont fait partie Pluton.
Les planètes ne sont jamais visibles au même endroit
(à la diﬀérence des étoiles). Pour cette raison, les
astronomes de l’Antiquité les appelaient « astres
promeneurs ». Pour savoir dans quelle partie du ciel
elles se situent à une date donnée, il faut consulter
une revue ou un site d’astronomie.
Depuis la Terre, on peut voir certaines planètes à l’œil
nu : c’est le cas de Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui
brillent plus que les étoiles. En les observant avec une

petite lunette, on peut voir plus de détails : les phases
de Vénus, les quatre satellites de Jupiter et la trace des
anneaux de Saturne.
Lorsqu’elle est visible, Vénus est l’astre le plus brillant
du ciel. On la voit parfois à l’Est avant le lever du
soleil, parfois à l’Ouest après son coucher. Vénus
est parfois appelée à tort « étoile du berger » car la
légende prétend qu’elle leur indiquait leur chemin.
Mais attention : Vénus n’est pas une étoile !
Depuis quelques années, les scientiﬁques ont montré
que dans l’Univers, il y a d’autres planètes tournant
autour de leur étoile. En revanche, personne n’est
encore en mesure de dire si la vie s’est développée
sur l’une d’entre elles, car il n’est pas possible, pour
le moment, de voyager aussi loin ( étoile pour
mieux te rendre compte des distances à parcourir).
Cependant, certains scientiﬁques pensent que la vie
extraterrestre est probable.

Saturne et ses anneaux.

Plaque lithosphérique

Les principales plaques lithosphériques.
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Point cardinal – points cardinaux
Les plaques lithosphériques constituent la partie
supérieure du globe terrestre.
Elles ont une épaisseur d’environ 100 km et glissent
sur l’asthénosphère ( Structure de la Terre). Leurs
déplacements provoquent les éruptions volcaniques
et les séismes.
Le nombre de plaques varie selon les spécialistes, mais
on peut considérer qu’il y a une douzaine de grandes
plaques lithosphériques (➜ carte page précédente).

Point cardinal – points cardinaux
Sur Terre, on se repère grâce aux points cardinaux :
Nord, Sud, Est et Ouest. On utilise aussi les directions
intermédiaires indiquées par une rose des vents
(Nord-Est, Nord-Ouest, Sud- Est, Sud-Ouest).
Les points cardinaux sont faciles à trouver à l’aide
d’une boussole ou de la course du Soleil.

Pollen
Les grains de pollen sont produits par les étamines
des ﬂeurs et transportés par le vent ou les insectes. Le
pollen contient les spermatozoïdes nécessaires pour
féconder les ovules des pistils.
germination
du pollen
stigmate

pendant des millions d’années et dont on ne sait
que faire. En cas d’accident, comme dans la centrale
de Fukushima, détruite par le tsunami qui a ravagé
le Japon en mars 2011, ils se répandent dans
l’environnement, créant une grave pollution.

Pouls
Le pouls est la pulsation ressentie quand on pose
son doigt sur une artère (au niveau du poignet par
exemple). Cette pulsation correspond au sang qui est
expulsé dans les artères lorsque les ventricules du
cœur se contractent.
Lorsqu’on prend son pouls pendant 1 minute, on
évalue le nombre de battements du cœur par minute :
c’est le rythme cardiaque.

Préservatif
C’est une sorte de membrane en latex (caoutchouc
souple) qui est déroulée sur le pénis en érection et
qui empêche le sperme de se déverser dans l’appareil
génital de la femme.
Il protège les deux partenaires des risques de
grossesses non désirées et de maladies sexuellement
transmissibles (MST), comme le virus du Sida ou
celui de l’hépatite.
Contraception

Prévention des risques sismiques

ovule
ovaire

Pollution
Les pollutions les plus visibles sont les déchets jetés
n’importe où. Mais il existe d’autres formes de pollution.
L’eau peut être polluée par les engrais ou les pesticides
lorsqu’ils sont utilisés en trop grande quantité.
L’air peut être pollué par les produits que les
hommes rejettent (fumées des usines, pesticides,
gaz d’échappement des véhicules à moteur…).
La pollution de l’air par les gaz à eﬀet de serre est
certainement la cause du réchauﬀement climatique
global de la planète.
Les réacteurs nucléaires produisent des déchets
radioactifs qui restent extrêmement dangereux
144
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Les zones où des tremblements de terre importants
peuvent se produire sont connues, mais on ne sait
pas prévoir le moment où ils vont se produire. Pour
réduire les conséquences désastreuses des séismes,
on met donc en place des mesures de prévention. Il
s’agit surtout de :
– construire des bâtiments qui résistent mieux
aux tremblements de terre (des constructions
parasismiques) ;
– éduquer les populations et faire régulièrement
des exercices de sauvegarde.

Procréation
On parle encore de « reproduction sexuée », mais
les scientiﬁques préfèrent le terme de procréation.
En eﬀet, au cours de la procréation, les individus
obtenus sont tous diﬀérents des deux parents. Le
terme de « reproduction » est donc impropre.
La procréation est le moyen d’obtenir des descendants
grâce à une étape essentielle : la fécondation, c’est-à-dire
l’union d’un ovule et d’un spermatozoïde qui donne un
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Règles
œuf, qui évoluera en un nouvel individu, unique.
Chez les mammifères, la fécondation se fait dans
l’appareil génital de la femelle. Elle nécessite donc un
accouplement, au cours duquel le mâle dépose ses
spermatozoïdes dans le vagin de la femelle.
Chez la femme, chaque mois, un des deux ovaires
libère un ovule dans les trompes ; la paroi de l’utérus
devient épaisse et riche en vaisseaux sanguins.
S’il y a un rapport sexuel au moment de la libération
de l’ovule dans les trompes et si un spermatozoïde
réussit à s’unir avec l’ovule, alors un œuf se forme. Cet
œuf donnera un embryon.

Puberté
Avant de devenir adulte et de pouvoir procréer,
le jeune humain découvre la puberté, cette
période située entre 11 et 16 ans environ où les
transformations physiques et psychologiques sont
profondes.
Attention ! Même si un jeune en puberté est
capable de faire un enfant, il n’est pas assez solide
mentalement pour l’élever. De plus, il est mineur et
sous la responsabilité de ses parents.

Réchauﬀement climatique
Depuis plus d’un siècle et demi, les activités humaines
produisent beaucoup de gaz à eﬀet de serre (comme
par exemple le gaz carbonique), qui sont rejetés dans
l’atmosphère. Beaucoup de scientiﬁques pensent que
ces gaz sont à l’origine d’un réchauﬀement global de
la planète, dont les conséquences sont graves. La
modiﬁcation du climat risque d’amener de sévères
sécheresses dans certaines régions et des inondations catastrophiques dans d’autres. La fusion de
certains glaciers prive d’eau douce certaines populations qui en dépendent. Elle contribue à la montée
des eaux de mer, inondant des régions habitées. Le
réchauﬀement climatique menace la biodiversité :
l’ours polaire, par exemple, ne pourra pas survivre
si la banquise continue de fondre (voir la photo
ci-dessous). Les hommes commencent à prendre
des mesures pour lutter contre le réchauﬀement
climatique. Mais c’est très diﬃcile car il faut qu’elles
concernent les pays du monde entier.

Puissance
C’est un nombre, qui s’exprime en watts (W), et qui
donne une indication sur l’eﬃcacité d’un appareil.
Exemples : une ampoule de 100 W brille plus qu’une
ampoule de 60 W ; un radiateur de 2 000 W chauﬀe
plus qu’un radiateur de 1 000 W.

R

La banquise est une vaste étendue de glace, ﬂottant sur la
mer et provenant de sa solidiﬁcation.

Race
Recyclage, recycler

Ce mot ne devrait être employé que pour des groupes
d’individus de la même espèce, qui possèdent des
caractères génétiques particuliers et bien déﬁnis.
Seul l’élevage d’animaux domestiques a pu faire
apparaître des races : par le choix rigoureux des croisements entre chiens, chats ou chevaux identiques,
l’homme a sélectionné en des centaines d’années
des races dites « pures ».

Recycler, c’est réutiliser quelque chose qui a déjà servi.
Et même les déchets peuvent resservir ! Les objets
en métal sont fondus pour en former de nouveaux,
les bouteilles en plastique sont, par exemple,
transformées en pulls, les matières organiques
donnent du compost pour les jardiniers…

Rapace

Règles

Les rapaces sont des oiseaux carnivores. Certains
comme la Buse variable chassent le jour et sont appelés
rapaces diurnes. D’autres comme la Chouette eﬀraie,
chassent la nuit et font partie des rapaces nocturnes.

Les règles surviennent chaque mois chez la femme,
depuis la puberté (entre 11 et 17 ans) jusqu’à la
ménopause (environ 50 ans). Chaque mois, chez la
femme, un ovule est fabriqué par un ovaire.

Décomposition et Biodégradable
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Reproduction asexuée
En même temps, l’utérus de la femme se prépare à
accueillir un éventuel embryon. L’utérus se tapisse
alors d’un tissu riche en vaisseaux sanguins appelé
dentelle utérine qui servirait à nourrir l’éventuel
embryon. En eﬀet, si l’ovule est fécondé par un
spermatozoïde, cela donne un œuf qui se ﬁxera sur la
paroi de l’utérus et deviendra un embryon.
La plupart du temps, il n’y a pas de fécondation, donc
pas d’embryon, et cette dentelle utérine est éliminée
quelques jours après sa formation. Ce sont les
règles, qui durent en moyenne 5 jours (➜ schéma).
En cas de grossesse, la paroi utérine participe à la
formation du placenta.
ovaire

utérus

dentelle utérine
éliminée chaque mois

trompe

vagin
lèvres

Reproduction asexuée
Imagine qu’un petit morceau de ton doigt puisse
donner naissance à ton jumeau… C’est ce qui se
passe chez de nombreux végétaux et chez quelques
animaux dont la reproduction est asexuée. Une
petite partie de ces êtres est capable de donner de
nouveaux individus qui leur sont identiques. Ce sont
des clones.

bourgeons

Chez les végétaux, la reproduction asexuée se fait
souvent à partir d’un bourgeon ou d’un morceau de
tige (c’est le principe du bouturage).

Reproduction sexuée
Procréation

Respiration
Lors de la respiration, l’air entre par le nez et la
bouche, emprunte la trachée artère et les bronches
et circule dans les alvéoles pulmonaires. Il ressort en
eﬀectuant le trajet inverse.
L’air ne passe pas dans le sang. C’est l’oxygène de
l’air qui passe dans le sang au niveau des alvéoles
pulmonaires.
Le sang distribue alors l’oxygène à tous les organes.
Dans les organes, des réactions entre le glucose
(sucre) et l’oxygène produisent l’énergie nécessaire
pour vivre.
Ces réactions donnent du gaz carbonique, qui
est évacué par le sang vers les poumons. Le gaz
carbonique du sang passe dans l’air au niveau des
alvéoles pulmonaires.
L’air expiré est donc plus riche en gaz carbonique et
moins riche en oxygène que l’air inspiré.

Ressources de la planète
Les ressources de notre planète ne sont pas toutes
inépuisables. Il est donc important de prendre
des mesures pour répondre à tous les besoins
de la population actuelle en énergie ou en eau
par exemple, tout en préservant les ressources
pour les générations futures. C’est le principe du
développement durable.
Pour favoriser le développement durable, il existe
des moyens très simples :
– économiser l’énergie et utiliser des sources
d’énergie renouvelables ;
– éviter de polluer l’air, l’eau, les sols, les forêts, etc. ;
– ne pas gaspiller l’eau potable : des centaines de
millions de personnes dans le monde en manquent
encore aujourd’hui ;
– réduire ses déchets et recycler ceux qui peuvent
l’être.

Rhizome

racine de peuplier ou de lilas

146
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rhizome de lamier

Le rhizome est un organe végétal souterrain qui
présente des bourgeons. C’est donc une tige
souterraine, gorgée de réserves. Au printemps, les
bourgeons donnent des tiges aériennes.
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Soleil
Le rhizome grandit d’année en année et permet à la
plante d’étendre son territoire.
Reproduction asexuée

S

Sels minéraux
Le sel de cuisine et les engrais sont des exemples de
sels minéraux. Ils peuvent souvent se dissoudre dans
l’eau. C’est sous cette forme invisible que les sels
minéraux pénètrent dans les racines des végétaux. Ils
sont alors transportés jusqu’aux feuilles par la sève.
Nutrition végétale

Satellite
On appelle satellite un astre ou un objet construit
par l’homme qui tourne autour d’une planète.
Un satellite peut donc être naturel ou artiﬁciel.
La Terre, par exemple, possède un satellite naturel :
la Lune. Mais elle a aussi de nombreux satellites
artiﬁciels qui ont été envoyés par les hommes pour
diﬀérentes missions scientiﬁques ou militaires
(météorologie, télécommunication, surveillance).
Le premier satellite artiﬁciel (Spoutnik) a été envoyé
en 1957 par les Soviétiques.
La Terre n’est pas la seule planète à posséder un
satellite naturel. Jupiter en possède plus de dix.
Quatre d’entre eux sont suﬃsamment brillants pour
être vus à l’aide d’une petite lunette astronomique : Io,
Europe, Ganymède et Callisto. Ils ont été découverts
par Galilée (1564-1642) et sont nommés depuis
« satellites galiléens de Jupiter ».

Serre
Les serres sont des abris qui permettent d’améliorer
la production des plantes : fruits, ﬂeurs, légumes.

La serre laisse passer les rayons du soleil.
La chaleur est piégée dans la serre.

À l’intérieur, on peut y contrôler leurs conditions de
vie : humidité, lumière et surtout température.
En eﬀet, les serres laissent entrer la lumière du soleil
qui échauﬀe les objets, en particulier ceux de couleur
sombre comme la terre (➜ schéma ci-dessus).
Eﬀet de serre

Io

Jupiter et l’un de ses satellites, Io.

Sécrétion digestive
Les sécrétions digestives sont des substances
produites par les glandes digestives qui participent
à la transformation des aliments en de petites
substances solubles, les nutriments.

Soleil
Le Soleil est une étoile : notre étoile. Elle est petite.
Son rayon (700 000 km) est pourtant 109 fois plus
grand que celui de la Terre. À la surface du Soleil, la
température est de 6 000 °C.
Le Soleil est à la distance idéale de la Terre
(150 000 000 km) : suﬃsamment proche pour nous
éclairer et nous chauﬀer, mais suﬃsamment éloigné
pour ne pas tout brûler. Si cette distance avait été
diﬀérente, la vie n’aurait pas pu apparaître et se
développer.
Le Soleil est en eﬀet indispensable à la croissance
des végétaux. Il est donc à l’origine de l’alimentation
de tous les animaux.
Le Soleil est aussi une source d’énergie renouvelable. On peut l’utiliser pour chauﬀer des maisons ou
pour avoir de l’eau chaude.
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Solidiﬁcation

Source d’énergie
L’utilisation d’une source d’énergie (comme
l’électricité, le pétrole, l’uranium ou le Soleil) est
nécessaire pour chauﬀer, éclairer et mettre en en
mouvement. On distingue les sources primaires et les
sources secondaires d’énergie. Les sources primaires
sont directement disponibles dans la nature (Soleil,
bois, pétrole, charbon, uranium…). Les sources
secondaires, comme l’électricité, sont obtenues à partir
de la transformation d’une source primaire.

Le four solaire d’Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales.
Les rayons du Soleil sont réﬂéchis par cet immense miroir
courbe et tous renvoyés au même endroit, où la température
atteint plus de 3 000 °C.

D’énormes quantités de pétrole sont extraites chaque jour
du sous-sol.

Solidiﬁcation
La solidiﬁcation est un changement d’état : c’est le
passage de l’état liquide à l’état solide. Il s’eﬀectue
généralement sous l’action d’un refroidissement.
La solidiﬁcation de l’eau pure se produit toujours à
0 °C.
eau
(état liquide)

solidiﬁcation

glace
(état solide)
Les locomotives à vapeur utilisaient du charbon. Elles ont
fonctionné jusqu’en 1970 environ.

Solstice
C’est la date qui marque le début de l’été (solstice
d’été) ou le début de l’hiver (solstice d’hiver). Dans
l’hémisphère Nord, le solstice d’été se situe aux
environs du 21, 22 ou 23 juin, le solstice d’hiver aux
alentours du 21, 22 ou 23 décembre. C’est l’inverse
dans l’hémisphère Sud. La date change légèrement
d’une année sur l’autre.
À la date du solstice d’été, la durée de la journée est
la plus longue de l’année et la course du Soleil la plus
grande. C’est l’inverse à la date du solstice d’hiver.
Équinoxe
148
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Certaines sources d’énergie mettent des millions
d’années pour se renouveler. C’est le cas du pétrole,
du charbon ou du gaz. L’homme les utilise beaucoup
depuis le XIXe siècle et les réserves sont en train de
s’épuiser. D’autres sont inépuisables à l’échelle de
l’humanité (par exemple l’énergie solaire) ou se
renouvellent suﬃsamment rapidement pour qu’elles
ne s’épuisent pas (par exemple l’eau des barrages).
On les appelle les énergies renouvelables. L’utilisation
des énergies renouvelables contribue à préserver les
ressources de la planète.
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Stigmate

Spermatozoïde

Squelette externe

Les spermatozoïdes sont des cellules produites par
les testicules des mâles et contenues dans le sperme.
Ils sont bien plus petits que les ovules (moins de
0,1 mm), très nombreux (100 à 180 millions/ml), mais
aussi très mobiles.
L’union entre un ovule et un spermatozoïde s’appelle
la fécondation, elle donne un œuf.

Certains animaux, comme les insectes ont le corps
recouvert d’une « peau » plus ou moins rigide, c’est
leur squelette.

Squelette interne
Os

Station d’épuration

ovule : 0,1 mm de diamètre
spermatozoïde : 0,06 mm de longueur

C’est au XIXe siècle, avec l’invention du microscope,
que les scientiﬁques ont pu voir pour la première fois
des spermatozoïdes.

Une station d’épuration sert à traiter les eaux usées
provenant d’une ville ou d’un village.
Après ﬁltration des gros objets, on enlève ce qui coule
et ce qui ﬂotte, puis on laisse reposer l’eau dans des
grandes cuves à l’air.
Les cuves contiennent des microbes qui digèrent une
partie des substances qui polluaient l’eau.
À la sortie, l’eau est épurée, non potable, mais
suﬃsamment propre pour rejoindre une rivière sans
la polluer.

Stigmate
Fleur

Procréation

Structure de la Terre
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OCÉAN ARCTIQUE
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Surveillance des volcans
À la surface de la Terre, on trouve des continents et
des océans. Les continents présentent des plaines,
des plateaux et des chaînes de montagne.
Les océans renferment des zones bien distinctes
(➜ carte page précédente) :
– les plaines abyssales, qui sont de vastes zones dont
la profondeur est d’environ – 4 000 m ;
– les dorsales océaniques, qui constituent un énorme
relief de 60 000 km de long et qui sont le siège d’une
intense activité volcanique et sismique ;
– les fosses océaniques, qui sont des zones étroites
et très profondes (de – 5 000 m à – 11 000 m) et qui
sont aussi le siège d’une intense activité volcanique et
sismique. Elles sont situées en bordure de continents
ou au milieu d’un océan.
En profondeur, la Terre est constituée de diverses
couches (➜ schéma p. 149) :
– la lithosphère, qui s’étend de la surface du globe
jusqu’à une profondeur de 100 km environ. C’est une
enveloppe solide et rigide ;
– l’asthénosphère, qui se situe entre 100 et 700 km
de profondeur. Elle est solide, mais moins rigide que
la lithosphère ;
– le manteau inférieur, qui va de 700 à 2 900 km.
C’est une couche solide et rigide ;
– sous le manteau se trouve le noyau, jusqu’au centre
de la Terre, à 6 380 km.

Surveillance des volcans
Tous les volcans français actifs sont situés dans les
DOM-TOM, comme le piton de la Fournaise sur l’île de
la Réunion ou la Soufrière en Guadeloupe. Ils sont tous
sous surveillance. Cela signiﬁe que des scientiﬁques,
installés dans des observatoires construits auprès
des volcans, enregistrent notamment :
– les petits tremblements de terre dus à la remontée
du magma ;
– l’inclinaison des pentes du cône. En eﬀet l’accumulation de magma dans la chambre magmatique peut
se traduire par une modiﬁcation de l’inclinaison des
pentes du volcan.
S’il existe un danger d’éruption volcanique, les scientiﬁques informent les autorités civiles qui peuvent
alors faire évacuer les habitants de la zone à risque.

Système de Ptolémée, système
de Copernic
Dès l’Antiquité, les hommes savent que la Terre est
ronde. Ptolémée (IIe siècle après J.-C.) pense qu’elle
152

218 • Encyclopédie

9782210500204_114-160_Ency.indd 152

est immobile, au centre du monde. D’après lui, sept
astres tournent autour de la Terre. Il y a, dans l’ordre :
la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et
Saturne. Le système de Ptolémée a été considéré
comme la vérité pendant plus de mille ans.
Au début de la Renaissance, Copernic imagine un
autre système. C’est le Soleil qui occupe le centre
de l’Univers. Autour de lui, tournent six planètes :
Mercure, Vénus, la Terre (avec son satellite la Lune),
Mars, Jupiter et Saturne (à son époque, les autres
planètes n’avaient pas été découvertes).
Le système de Copernic a mis longtemps à s’imposer
car il était contraire à la doctrine de l’Église. Des
hommes ont été emprisonnés (Galilée), d’autres
brûlés vifs (Giordano Bruno) pour avoir aﬃrmé que
Copernic avait raison.

Système solaire
Depuis Copernic et ses successeurs, que furent
Galilée et Kepler, on sait que la Terre n’est pas le centre
de l’Univers. Le Soleil n’est qu’une petite étoile dans
l’immensité de l’Univers. Pourtant, il est le centre du
système solaire qui comporte huit planètes. Pluton,
trop petite, est maintenant considérée comme
une planète naine, comme d’autres corps célestes
récemment découverts.
Ces planètes tournent autour du Soleil en formant
approximativement des cercles.
PLANÈTE

RAYON
DE LA PLANÈTE
(en km)

RAYON
DE LA TRAJECTOIRE
(en millions de km)

MERCURE

2 440

58

VÉNUS

6 050

108

TERRE

6 380

150

MARS

3 400

228

JUPITER

71 400

778

SATURNE

60 000

1 430

URANUS

26 100

2 870

NEPTUNE

24 300

4 500

T
Tectonique des plaques
La tectonique des plaques est une théorie mise au
point par des chercheurs américains dans les années
1970, à partir de découvertes antérieures.
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Tectonique des plaques
Cette théorie énonce que la partie supérieure du
globe terrestre est formée de diﬀérentes plaques
lithosphériques qui glissent sur l’asthénosphère
( Structure de la Terre).
Il existe trois types de limites entre ces plaques :
– les dorsales océaniques : deux plaques s’écartent
l’une de l’autre. Du magma remonte, puis il refroidit
et se solidiﬁe. Ainsi, le fond de l’océan s’agrandit. C’est
le cas de l’océan Atlantique qui s’agrandit de 4 cm par
an environ (➜ schéma ci-dessous) ;

– les fosses océaniques : deux plaques se
rapprochent l’une de l’autre. La plus dense s’enfonce

sous la moins dense. Cela provoque des tremblements de terre et des éruptions volcaniques explosives. (➜ schéma ci-dessous) ;

– les failles transformantes : deux plaques glissent
l’une face à l’autre, sans déplacement dans le sens
vertical (➜ schéma ci-dessous).
L’exemple le plus célèbre est la faille de San Andreas
aux États-Unis (doc. 6 p. 21).
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Température

Température
C’est un nombre qui nous permet de savoir si une
matière est plus ou moins chaude.
La température se mesure avec un thermomètre. En
France, son unité est le degré Celsius (°C).

Tendons

La graduation 0 °C correspond à la température de la
glace en train de fondre.
La graduation 100 °C correspond à la température de
l’eau pure en train de bouillir au niveau de la mer.
Il existe de nombreux modèles de thermomètres qui
dépendent de l’usage qu’on en fait.
Fusion et Ébullition

Muscle

Tige
Terre
La Terre est l’une des huit planètes du système
solaire. La vie s’y est développée et a évolué jusqu’à
l’Homme grâce à la lumière du Soleil, à des températures ni trop élevées ni trop basses, à la présence
d’eau et d’atmosphère.
Nous ne sentons pas les mouvements de la Terre
parce que nous sommes entraînés par elle. C’est
une des raisons qui explique pourquoi les hommes
et les scientiﬁques ont longtemps cru qu’elle était
immobile, au centre de l’Univers. Il est maintenant
prouvé que la Terre tourne sur elle-même en 1 jour
(on appelle ce phénomène la rotation) et autour du
Soleil en 1 an (c’est la révolution).

Thermomètre

C’est la partie d’un végétal qui a des bourgeons et qui
peut porter des feuilles.

Tonne équivalent pétrole (tep)
C’est une unité de mesure qui sert à comparer
l’eﬃcacité des sources d’énergie avec celle du pétrole.
Par exemple, 1 gramme d’uranium produit environ
1 tep d’énergie. Cela signiﬁe que 1 gramme d’uranium
produit la même énergie que 1 tonne de pétrole.

Transpiration
Les hommes et les végétaux transpirent : ils rejettent
de la vapeur d’eau dans l’air.
Les hommes transpirent par la peau et lors de la
respiration. Chez les plantes, c’est essentiellement
par la face inférieure des feuilles.

En une demi-heure, de la buée apparaît à l’intérieur du sac.
Cette expérience prouve que les plantes transpirent.

Tube digestif
Le thermoscope (XVe siècle) est l’ancêtre
du thermomètre. Il ne porte aucune
graduation car, à l’époque, on ne savait
pas comment faire pour les déterminer.

Le thermomètre est un appareil qui mesure des
températures.
154
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Chez l’homme, c’est un long tube de plus de 8 m,
ouvert aux deux bouts. Il est composé de plusieurs
organes :
– la bouche ;
– l’œsophage (un tube de 25 cm) ;
– l’estomac (une poche de 20 cm contenant 2,5 l) ;
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Volcan
– l’intestin grêle (un tube long d’environ 7 m) ;
– le gros intestin (un tube long de 1,5 m), qui s’achève
par l’anus.
Les aliments progressent dans le tube digestif grâce
à la contraction des muscles situés dans la paroi des
diﬀérents organes.

Tubercule
Un tubercule est une partie de tige souterraine (la
pomme de terre) ou de racine (le manioc) contenant
des réserves et pouvant redonner une plante.
germe de
pomme de terre
3 bourgeons
"œil"
nouvelle tige

nouvelle racine

trace de la tige
souterraine

Lorsque de la vapeur d’eau redevient liquide, on dit
qu’elle se condense.
Condensation, Changement d’état et Évaporation

Vertébrés tétrapodes
Ce sont des animaux qui ont un squelette interne et
4 membres munis de doigts, comme les mammifères,
les oiseaux, etc.

Vibreur
C’est un composant électrique qui vibre en produisant
un son lorsqu’il est parcouru par un courant.
Circuit électrique

Vivipare
Chez les animaux vivipares, le jeune sort de l’appareil
génital de la femelle lors de la mise bas.
L’embryon se développe dans l’appareil génital de la
femelle. Il est nourri grâce au placenta.
Gestation

Volcan
Cette reproduction est dite asexuée : elle n’est pas
issue d’une ﬂeur et la nouvelle plante est identique
à la première.
Reproduction asexuée

V
Vaisseau sanguin
Les vaisseaux sanguins constituent un immense
réseau de tuyaux (plus de 150 000 km chez l’homme)
dans lesquels circule le sang.
Il existe trois types de vaisseaux :
– les artères, qui ont un diamètre important. Leur
paroi est épaisse et élastique. Elles transportent le
sang rapidement du cœur vers les organes ;
– les capillaires sanguins, qui sont situés dans les
organes. Ils sont très ﬁns et très nombreux. C’est au
niveau des capillaires sanguins que des échanges se
font entre le sang et les organes ;
– les veines, qui ont un diamètre important. Elles
ramènent le sang des organes vers le cœur.

Vapeur d’eau
Lorsque l’eau s’évapore, elle se transforme en vapeur
d’eau. La vapeur d’eau est incolore et inodore.
Il y en a toujours dans l’air, mais elle ne se voit pas.

Éruption du mont Saint Helens en 1980.
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Voltage
C’est un endroit d’où sort du magma venu des
profondeurs de la Terre.
Les volcans ne sont pas des montagnes, mais
beaucoup forment un relief : le cône volcanique
formé par l’accumulation des produits émis par le
volcan (laves, cendres…).
Le cratère est une zone en creux, située au sommet
du volcan. Il est dû aux explosions survenant lors
de certaines éruptions. Dans le cas des éruptions
explosives, après l’explosion, la montée d’un magma
visqueux peut se traduire par la mise en place d’un
dôme qui bouche le cratère.
Au cours de sa remontée, le magma peut s’accumuler
dans la chambre magmatique située, le plus souvent,
à quelques kilomètres de profondeur.

L’électricité est transportée sur de grandes distances
par des lignes électriques de 400 000 V.
Attention : il y a danger d’électrocution dès que le
voltage dépasse 24 V.

Voltage
C’est le nombre de volts (unité : V) qu’on peut lire, par
exemple, sur les piles. Le voltage renseigne sur l’eﬀet
qu’on peut obtenir.
Avec une pile de 4,5 V, le voltage est faible, on peut
faire briller une petite ampoule de lampe de poche.
Avec une installation de 230 V, le voltage est élevé.
On peut faire briller une ampoule capable d’éclairer
toute une pièce.

Des lignes très haute tension.

W
Watt
Unité utilisée pour exprimer la puissance d’un appareil
(on parle d’une ampoule de 100 W). Cette unité
vient du nom d’un savant anglais, James Watt, qui a
perfectionné la machine à vapeur au XVIIIe siècle.
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Dans tous les cas,
manipule avec soin
et propreté !

Les expériences que
tu auras à réaliser
ne sont pas dangereuses,
sauf lorsqu’il faut
chauffer : tu devras alors
les faire avec un adulte.

Sciences
1. Fais la liste de toutes les contraintes que
tu dois respecter (fonctionnement de l’objet,
matériau que tu es obligé d’utiliser,
prix à ne pas dépasser, type de décoration…
2. Fais la liste du matériel dont tu auras besoin
(matériaux, outils nécessaires…)
3. Repère les actions techniques que tu devras
réaliser (tracer, découper, assembler, coller,
percer…).
4. Détermine les étapes que tu devras suivre.
Classe-les dans un ordre logique que
tu vériﬁeras lors de la fabrication.
5. Réalise la fabrication en suivant les étapes
que tu as déﬁnies. Note régulièrement
les problèmes que tu as rencontrés
et la manière dont tu les as résolus.
6. Contrôle ta fabrication : répond-elle
aux contraintes qui étaient ﬁxées ?
7. Rédige une ﬁche de fabrication.

Une véritable démarche scientiﬁque
Une sensibilisation au développement durable
Un questionnement simple comme point de départ

34 enquêtes

Des savoirs construits par l’élève, au moyen d’expériences concrètes
Une synthèse des connaissances dans les pages « Bilan » et les pages
« Évaluation »

pour comprendre le monde

Des ressources numériques
complémentaires :
• une banque de photographies (TBI)
• des schémas à compléter…
www.sciences.odysseo.magnard.fr

Sciences

Un ouvrage auquel l’enseignant peut se référer
tant sur les notions scientiﬁques que sur
le suivi pédagogique de chaque enquête.

Conception couverture : Anne-Danielle Naname – Crédits couverture : Corbis ; Shutterstock ; Eyedea ; Regards du sport / Christian Petit.

Pour le maître

7e - 8e

Une mini-encyclopédie illustrée, pour des recherches documentaires
en autonomie

Pour réaliser une expérience
1. Sur ton cahier de sciences, écris la question
posée, puis ta proposition de réponse :
c’est la (ou les) hypothèses à tester.
2. Écris l’expérience à réaliser : c’est le protocole
expérimental (phrase, tableau de l’expérience,
schéma du montage).
3. Écris ce que tu penses obtenir.
4. Discutes-en avec les élèves de ton groupe
et modiﬁe ton expérience si nécessaire.
5. Réalise l’expérience.
6. Note et dessine le résultat obtenu.
7. Interprète-le, discutes-en et rédige la conclusion.

Qu’est-ce qu’un protocole
expérimental ?

• C’est la liste des étapes à suivre pour réaliser
une expérience.
• Cela permet de bien penser à tout avant de
faire l’expérience.
• En général, un protocole expérimental est suivi
d’un compte rendu d’expérience.
ﬁche « Méthode » p. 8

Tu trouveras d’autres
ﬁches « Méthode »
sur les pages 8 et 9
et en consultant le
sommaire.
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7e - 8 e

34 enquêtes testées en classe

Pour rédiger une ﬁche
de fabrication
C’est un ensemble d’indications qui permettent
à quelqu’un qui ne connaît pas l’objet de
le fabriquer.
1. Écris la liste du matériel et des outils nécessaires.
2. Écris dans l’ordre logique les étapes à suivre pour
réaliser la fabrication.
3. Fais des dessins quand ce que tu veux expliquer
est diﬃcile à décrire.
4. Fais l’inventaire des problèmes techniques
à résoudre et des solutions que tu proposes.
Exemple :
Problème : Comment percer un couvercle en métal ?
Solution :
1. Poser le couvercle sur une planche en bois.
2. Percer à l’aide d’un gros clou sur lequel
on donne un coup de marteau.

Sciences

7 e - 8e

Pour réaliser une fabrication

www.magnard.fr
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