
Activité 1  
 
 

LES PLANTES 

1. Schéma d’une plante pour y placer les noms en français 

 
  

svtmarcq.blogspot.com 
 

2. Schéma de la fleur pour y mettre des noms en français 
o Placer les noms avec le numéro . 

 Sépale 
 Pétale 
 Étamine 
 Anthère 
 Filet 
 Pistil 
 Stigmate 
 Style 
 Ovaire 
 Corolle 
 Calice 
 Androcée 
 Gynécée 
 Pédoncule floral 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fsvtmarcq.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fde-la-vie-fixee-la-plante-domestiquee-ts.html&ei=ENIBVfrVK8f8Upu4gEA&bvm=bv.87920726,d.d24&psig=AFQjCNGcwVQ-QqMs2pIoP24hTkWp9Yh2Sg&ust=1426269067076145


 
 
 

www.biotech-ecolo.net269 × 249 
 

3. Schéma de la loupe binoculaire (Chercher les noms en catalan et écrivez-les à 
côté de ceux en français)) 

 

 

Image : http://static.intellego.fr/uploads/2/1/21400/media/loupe.bmp 

4. Vidéo sur la germination des graines. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKxToxm6SIs 

 

5. Logiciel (Animations) sur: 
1. La germination des graines. 
2. La formation de graines 
3. La dispersion des graines. 

http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-6eme/aide-scolaire-svt/telechargement-
logiciel-fleurofruit-sur-la-reproduction-des-plantes-a-fleurs/46174 
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Activité  2  

LES MICRO-ORGANISMES 

 

1. Lire à haute voix et essayer de trouver les mots spécifiques du sujet. 

2. Comparez avec le nom en catalan. 

3. Écrire le vocabulaire. 

 

I) Diversité des micro-organismes 

. 

L’observation  microscopique de différents microbes permet de constater une grande 
diversité : 

On peut les classer dans différents groupes : 

 les champignons (photo 1 : pénicillium) 
 les bactéries (photo 2 : streptocoques lactiques et bacilles lactiques). Les 

streptocoques sont des bactéries rondes et les bacilles sont des bactéries en 
bâtonnet 

 Les protozoaires ou animaux unicellulaires (photo 3 : paramécie) 
 les virus (photo 4 : virus du SIDA) 

 

 

Pénicillium                                                             Bactéries 

 



                       

Paramécie     Virus de SIDA 

Ils possèdent  en commun leur petite taille  d’où le nom de micro-organismes ou 
microbes. 

Certains sont inoffensifs et peuvent être utilisés par l’homme pour l’élaboration de 
certains aliments. C’est le cas pour la transformation du lait en yaourt ou en fromage 
(bactéries lactiques), pour le pain (levure de boulanger : champignon), pour le vin ou 
la bière (fermentation alcoolique par des bactéries)…. 

II) Pénétration des micro-organismes dans l’organisme 

Les microbes peuvent se transmettre par l’air (voie respiratoire),  à travers de la 
peau (voie cutanée), par l’eau et les aliments (voie digestive) ou lors de rapport 
sexuel (voie génitale). 

 

 

 



III) La prolifération des micro-organismes dans l’organisme. 

Lorsque les micro-organismes pénètrent à l’intérieur de notre corps, ils y trouvent des 
conditions favorables à leur développement (bonne température, humidité, 
alimentation…). 

Une fois dans l’organisme, Ils peuvent adopter différentes stratégies. 

Pour les bactéries : 

Une fois installées dans l’organisme, les bactéries vont pouvoir exercer leur action 
pathogène et provoquer une infection. 

 

 

Pour les virus : 

L’action des virus sur l’organisme est plus complexe que celle des bactéries. Ce sont, 
en effet, des parasites intracellulaires. 

 

 



 

http://jeanvilarsciences.free.fr/?page_id=671 

Activité 3 

Les roches 

Regardez et écoutez attentivement la vidéo suivant sur la formation des 
roches : 

http://youtu.be/wbH99qOYt8o 

Lisez l’information suivante sur les roches et sa formation : 

Une roche est un matériau solide qui constitue la croûte terrestre et qui est formé 
d'un assemblage de  minéraux. 

Un minéral est une substance naturelle inorganique, bien que parfois d’origine 
organique, qui se distingue d’un autre type de minéral par sa composition chimique.  

Les roches présentent plusieurs aspects et diverses compositions. Afin de simplifier 
leur classification, les scientifiques les ont classées en trois grands types basés sur 
leur processus de formation. Ces roches, en apparence stables, peuvent se 
transformer et changer de catégories sur une très longue période de temps.  

Le cycle de formation des roches 

Le cycle de formation des roches illustre la provenance des trois grands types de 
roches. Le magma, en provenance du manteau interne de la Terre, est à l'origine de 
la formation de la croute terrestre. Il est donc le point de départ du cycle de formation 
des roches. Il est aussi le point d'arrivée puisque toutes les roches termineront, après 
plusieurs dizaines de milliers d'années, par refondre sous forme de magma. 

Au cours du cycle, le magma qui circule sous la croûte terrestre se refroidit (4) et 
forme alors des roches ignées. Ces roches ignées, exposées à des agents 
environnementaux, se désagrègent en petites particules qui seront transportées par 
le vent, l'eau et les autres agents d’érosion (1). L'accumulation de ces particules 
causera la formation de roches sédimentaires. Les roches ignées et sédimentaires, 
sous l'effet de hautes températures ou de hautes pressions (3) engendrées par les 
mouvements de la croûte terrestre, sont susceptibles de se transformer en roches 
métamorphiques. Il est à noter que les roches métamorphiques peuvent aussi subir 
l'érosion (1) et produire les particules à la base des roches sédimentaires. 
Finalement, toutes les roches, lorsqu'elles se retrouvent enfouies à proximité du 
magma, fondent et redeviennent du magma (2). Le cycle est alors complété et il peut 
recommencer. 

 

http://jeanvilarsciences.free.fr/?page_id=671
http://youtu.be/wbH99qOYt8o


 

 

 

Les roches ignées 

Les roches ignées sont les roches qui résultent du refroidissement et de la 
cristallisation du magma.  

Les roches ignées sont les roches les plus communes de la croûte terrestre. Le mot 
«igné» provient du mot latin igneus qui signifie «vient du feu». Ainsi, le magma, un 
liquide visqueux formé de roches en fusion et contenant des gaz dissous à très haute 
température, est à l'origine des roches ignées. Le magma est entraîné vers la surface 
de la Terre où il sera refroidi, puis solidifié. Les cristaux se forment de manière 
désordonnée, sans orientation particulière. Les roches issues de ce processus sont 
dites ignées. 

Selon que le refroidissement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur de la croûte terrestre, 
on distingue deux types de roches ignées: les roches ignées intrusives et les  roches 
ignées extrusives. 

Les roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires sont les roches formées par l'accumulation graduelle de 
sédiments.  

Les roches sédimentaires, comme leur nom l’indique, sont formées de sédiments, 
c’est-à-dire des fragments de roches (ignées ou métamorphiques) érodés et 
transportés. Les roches sédimentaires se forment souvent en couches, ce qui nous 
renseigne sur l'histoire de la Terre. Ces roches contiennent parfois des fossiles. 

Selon leur processus de formation, on distingue trois types de roches sédimentaires: 
les roches sédimentaires détritiques, les roches sédimentaires chimiques et les  
roches sédimentaires biochimiques. 

 



Les roches métamorphiques 

Les roches métamorphiques sont des roches qui ont subi une «métamorphose», 
une transformation, à cause de la chaleur ou de la pression présentes dans la croûte 
terrestre.  

Sous l’effet de température et de pression élevées, les roches ignées et les roches 
sédimentaires peuvent se transformer en roches métamorphiques. Lorsque la 
température est suffisamment chaude pour permettre une recristallisation, de 
nouveaux cristaux se forment. Le réarrangement peut aussi amener l’apparition de 
bandes de cristaux uniformes dans la roche. 

On distingue deux types de roches métamorphiques selon le processus en jeu: le 
métamorphisme régional modifie les roches en place sous l'effet de la pression entre 
deux plaques tectoniques (on dit parfois que ces roches ont une structure rubanée), 
alors que le métamorphisme de contact implique la chaleur dégagée par le magma 
présent dans la croûte terrestre (ces roches n'auront pas de structure rubanée).  

1. Se rappeler 

De quoi vous rappelez-vous? Entourez la réponse correcte (a) ou (b) 

a. Une roche est formée par minéraux 
b. Un minéral est formé par roches. 

a. Il y a trois catégories de roches 
b. Il y a plusieurs types de roches. 

a. Une roche est toujours de la même catégorie 
b. Une roche peut se transformer en une autre. 

a. Les roches sédimentaires sont les plus communes à la croute terrestre 
b. Les roches sédimentaires sont les plus communes à la croute terrestre. 

a. Les roches sédimentaires sont faites de fragment s’autres roches. 
b. Les roches sédimentaires ont suivi une transformation à cause de la chaleur ou la 

pression 

2. Comprendre 

Qu’est-ce que vous avez compris? 

a. Répondez aux questions et discutez par groupes de deux. 
a. Quelle est la différence entre les types de roches. 
b. D’où proviennent toutes les roches? 
c. Quels sont les deux types de roches ignées? 

b. Répondez aux questions et discutez par groupes de cinq 
a. Quelle est la différence entre minéral et Roche? 
b. Comment est-il possible la formation des roches métamorphiques? 

3. Analyser 

Qu’est-ce que vous en pensez? 

a. C’est facile de voir dans la vie d’une personne les transformations des roches 
de la croute terrestre? 

b. Est-ce que vous avez de roches chez vous? Où? Dans votre rue? Où? Dans 
le lycée? Où? 



 

 

 

 

 

 

 

 


