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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours. Ne 
mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 
il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, 
aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 

 
 

  
 

Ce fascicule de Sciences de la Vie et de 
la Terre (S.V.T.) vous présente l’ensemble du 
programme de la classe conformément aux 
exigences du bulletin officiel : il aborde tous les points du programme à connaitre.  
 

Nous avons choisi, lors de la rédaction de cet ouvrage, de placer l’élève au centre de ses 
apprentissages, de le mettre dans une « position active », en position d’acteur. 

 
Etant certains que c’est en le sollicitant qu’il s’impliquera et s’intéressera, nous avons donc pris le 

parti de lui offrir une part prépondérante dans la construction de ses connaissances. 
 
C’est pourquoi, plutôt que de lui proposer simplement des notions à apprendre par cœur, sans réflexion, nous 
avons mis en avant un travail de recherche et de mobilisation des connaissances : plus ludique, plus 
intéressant, plus participatif, moins « cours magistral ». 
 
Ainsi, dans cet objectif, de nombreuses séquences émaillent ce Cours de S.V.T. Cinquième : mobiliser des 
connaissances ; émettre des hypothèses, les vérifier par la recherche ; observer ; expérimenter ; compléter 
une notion par un zoom permettant le développement de la culture personnelle ; analyser… 
 
A cette orientation pédagogique, nous avons additionné ce qui constitue un cours « traditionnel » : un 
résumé des notions essentielles à connaître ; une mise en lumière des concepts & mots-clés ; un bilan des 
nouvelles compétences acquises par l’élève. 
 

Ces mobilisation et implication de l’élève poursuivent également deux autres objectifs. 
 

Premièrement, cette approche permet de faciliter les ponts entre les différentes disciplines et ainsi d’aller 
dans le sens voulu par les nouveaux programmes de l’Education nationale, celui de la transversalité dans les 
apprentissages. 
  

Le mot de l’auteur 
 
 

Renaud Burrowes 
Docteur ès Sciences – Biologie Marine 
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Deuxièmement, ils induisent une diversification des supports et donc, naturellement, un recours aux 
ressources en ligne. La bonne utilisation de « l’outil informatique » est aujourd’hui un passage obligatoire et 
nous souhaitons permettre à nos élèves d’être en phase avec leur temps. Ce Cours sera donc l’occasion de 
s’entraîner à « savoir chercher », à « savoir trier », à « savoir trouver ». 
 
Au-delà des compléments d’informations que l’élève ira glaner en ligne, par lui-même, nous avons souhaité 
lui proposer un large panel de ressources triées et sélectionnées par nous. 
Elles permettent un éclairage complémentaire et différent sur les notions qui sont en jeu. 
 

 
 

Important !  

Vidéos, animations, textes, jeux, quiz (...) : elles sont toutes mentionnées, distinctement 
et en temps utile, dans votre Cours. 
Vous les trouverez, sur notre site Internet, à l’adresse unique et suivante : 

www.cours-pi.com/ressources 
N’hésitez pas à contacter votre référente administrative pour toute aide qui s’avérerait 
nécessaire. 

 
Pour nous, une autre clé de l’ancrage solide et durable des connaissances réside dans le rythme des 

apprentissages. 
C’est pourquoi, aux Cours Pi, chaque élève travaille à son rythme et peut envoyer les devoirs quand il le 
souhaite, sans pression calendaire.  
Notez que, pédagogiquement parlant, il est toutefois préférable d’envoyer : 
 les devoirs un par un pour bénéficier des remarques constructives et bienveillantes de son professeur 

et ainsi apprendre de ses erreurs  
 dans l’ordre car certaines notions doivent être acquises avant d’aborder les notions suivantes.  

 
Nous vous conseillons également très vivement de bien connaitre le Cours avant d’entreprendre la rédaction 
de chaque devoir, cela ne sert à rien de faire le devoir avec le Cours sous les yeux. 
 
En revanche, être capable de réussir à déceler une faille dans l’acquisition de la notion est une preuve de 
grand discernement. Nous valorisons cette capacité. 
On croit savoir, on croit avoir « tout compris »… et puis en fait une connaissance nous manque.  
Ainsi, si vous rencontrez ce cas de figure, il ne faut en rien vous inquiéter.  
Faire un devoir pour « faire un devoir » n’a pas de sens : vous êtes dans le temps des apprentissages et non 
dans celui de l’examen, le seul qui compte (et qui est encore loin) : le Baccalauréat. 
Prenez alors le temps de retravailler votre Cours, de faire des recherches sur le concept qui vous échappe. 
Puis, lorsque vous vous sentez prêt, alors recommencez votre devoir. 
 
Bien entendu vous pouvez contacter votre professeur si vous rencontrez une difficulté mais vous pouvez 
aussi lui poser une question en la joignant à un devoir, il vous répondra par retour de courrier. 
 
Bi env enu e  dans  c e t t e  pa s s i o nnan t e  a v en tu r e  !  
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Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 
par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter et expliquer les notions, mais aussi permettre de s’évader, de 
s’entraîner et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa structure 
interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
 
 
 

 
 
Tout au long de l’année, vous utiliserez : 
 

1) votre Cours 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien lire les prochaines pages du guide de 
méthodologie pour en comprendre le fonctionnement. Connaître sur le bout des doigts son outil de travail 
vous permettra un gain de temps et d’énergie dans vos apprentissages au jour le jour. 
 

2) un cahier sur lequel vous traiterez les exercices, en apportant du soin à la présentation. 
Libre à vous d’utiliser un classeur et des feuilles, bien entendu. 
Ce mode de rangement demande à être plus minutieux, faites attention à ne pas vous laisser déborder et à 
conserver vos documents correctement ordonnancés. 
 

3) un cahier de brouillon sur lequel vous pourrez chercher, si nécessaire, des pistes de solutions aux 
exercices et problèmes posés. 

 
4) des fiches sur lesquelles vous pourrez faire des synthèses régulièrement. 

Nous aborderons leur conception et leur utilisation, un peu plus loin dans ce guide de méthodologie. Retenez 
dès à présent qu’une bonne fiche est une fiche qui vous convient. 
Ainsi, nous aurions tendance à trouver plus pratique et plus durable des fiches réalisées sur un papier 
cartonné tenant facilement dans la main (format A5 par exemple), mais libre à vous de choisir un mode de 
fonctionnement complètement différent. 

 
5) pour la géométrie : une règle graduée, une équerre, un compas et des crayons papier bien taillés. 
 
6) une calculatrice scientifique pour le collège (CASIO, TEXAS ou HP). N’utilisez pas de calculatrice quel-

conque car elle risque de ne pas fonctionner de la même manière que les calculatrices scientifiques.  
 
7) un ordinateur 

La réforme des programmes donne une part plus importante aux outils numériques. Il est donc nécessaire de 
disposer d’un ordinateur, et recommandé d’avoir la possibilité d’imprimer.  
  

Orientation pédagogique 

Les fournitures  
et outils numériques 
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de l’autre. Ainsi, 
on distinguera : 
 

 

Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 
La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie permet de 
comprendre le cadre de travail proposé. Un retour à son contenu en cours d’année 
et plus encore dans les premières semaines apparaît souhaitable, pour mettre 
toutes les chances de réussite de votre côté ! 

 

 

 

Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu 
Chaque chapitre vous présente de manière synthétique l’ensemble des 
notions à connaître. Certains mots importants sont, à la fin de chaque 
chapitre, définis. N’hésitez pas à noter ces définitions dans un répertoire 
que vous pourrez compléter au fur et à mesure de votre scolarité. 

 

 

 

Des expériences et approfondissements, pour 
comprendre par soi-même 
Des rubriques « expérimenter » pour observer les phénomènes qui nous 
entourent et des rubriques « zoom sur » qui s’attardent sur un élément du 
cours ou élargissent le thème traité vous sont proposées. A découvrir, sans 
modération ! 

 
 

Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Ce Cours propose le recours à des ressources numériques 
complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, 
quiz...) ; une diversification des supports qui permettra un 
éclairage nouveau et plus riche pour l’élève. 
Vous les trouverez à l’adresse suivante : 

www.cours-pi.com/ressources 
N’hésitez pas à contacter votre référente administrative 
pour toute aide qui s’avérerait nécessaire. 

 

 
 

Des rubriques d’auto-évaluation, pour faire le point 

 

Vous trouverez des rubriques « je suis capable de » 
qui reprennent les notions essentielles à retenir et 
vous permettent de faire le point au fur et à mesure 
ainsi que des petits quiz intermédiaires à la fin des 3 
premières parties uniquement.  
Ils vont vous servir d’auto-évaluation mais aussi de 
point de départ pour élaborer la synthèse du chapitre. 
Il vous faudra donc poursuivre cette démarche par 
vous-même sur les 3 dernières parties. 

  

Contenu & agencement 
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Des évaluations de connaissances, pour vérifier ses acquis 

 

Ces évaluations sont situées en 
fin de chapitre et permettent de 
se tester globalement sur les 
notions les plus importantes du 
cours. 

Tous les exercices précités disposent de corrigés-types disponibles et regroupés en fin de fascicule. 
Pour une meilleure manipulation, vous les repérerez à leur impression sur papier de couleur. 
 
 
Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

Proposés hors fascicule, tous 
les détails les concernant 
sont présentés ci-après. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Votre référent administratif 
Votre référent(e) administratif(/ive) est un de vos points d’entrée au sein de 
notre Etablissement. 
Situé(e) dans nos locaux montpelliérains, il(/elle) est à votre écoute pour toute 
question d’ordre administratif. 
Vous retrouverez son contact personnel – mail et ligne téléphonique directe – 
dans le fascicule reçu post inscription avec les devoirs. 

 
 
 

 

Votre référent pédagogique 
Les Cours Pi ont fait le choix d’asseoir leur développement sur une Direction 
pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi matin au 
vendredi soir) et capable de vous orienter et de répondre à vos 
questionnements pédagogiques. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils 
sont là pour vous – mail et ligne directe dans le même fascicule. 

 
 

Votre professeur 
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, 
notamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a 
effectuées.   
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes de 
leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique – mail 
et téléphone, toujours dans le même fascicule.  

 
  

Votre aide au quotidien 
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Remarque liminaire : avançons tout de go que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre 
l’ordre chronologique doit permettre un avancement serein. 
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page. 
Toutefois, parce que certains élèves peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion et qu’il nous 
est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, nous avons choisi de 
vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender différemment les notions et 
contourner le blocage. 
Ainsi, avant de commencer notre première leçon, nous allons vous donner quelques outils organisationnels 
et pédagogiques afin de vous guider tout au long de vos apprentissages. 
 

 

 

Contexte 
 

Pour ce Cours, aucun apport extérieur spécifique n’est nécessaire, seul 
le présent fascicule est indispensable : il s’autosuffit. 
 

Munissez-vous du matériel nécessaire (précisé ci-dessus), installez-vous 
dans un endroit calme et assurez-vous de ne pas être dérangé durant la 
séance.  
 

Privilégiez pour les temps d’apprentissage, les moments où vous êtes le 
plus réceptif. Par expérience, les matinées sont propices à un bon 
niveau de concentration. 

Il est inutile de chercher à mémoriser tout son cours en une après-midi ou en un jour. Travailler de manière 
régulière un cours permet de l'assimiler en profondeur. Il vaut mieux relire un cours une demi-heure tous 
les jours que d'essayer de l'apprendre superficiellement en une fois.  
 

Reposer son esprit après une séance de révision permet de consolider ce qui vient d'être appris. Il faut 
donc se ménager des heures de détente dans ses périodes de révision pour faire autre chose et se distraire. 
 

Relire un cours avant de s'endormir est un bon moyen également de l'intégrer. Un manque de sommeil et 
d'énergie perturbe la mémorisation et la rend plus difficile : il faut donc veiller à garder un bon rythme de 
sommeil. 
 
 
 

 

Savoir apprendre 
 

On est tous différents pour apprendre ! 
Avant d’apprendre, il faut commencer par lire et comprendre la 
nouvelle notion de cours proposée.  
Mais comment l’apprendre ensuite ? 
Bien mémoriser est un exercice qui demande de l'entraînement mais 
aussi des techniques ou des astuces. Cela dépend également de votre 
profil : auditif, visuel, kinesthésique.  
 

Apprendre à « savoir se connaître » est une étape clé pour assurer un 
bon apprentissage. Alors, vous, qu’êtes-vous ? 

 

 

Vous êtes plutôt auditif si vous vous racontez le cours comme une histoire. Vous avez besoin 
de parler, d’entendre, pour mémoriser. Répéter son cours à haute voix et plusieurs fois dans 
une pièce isolée et silencieuse permet de le mémoriser plus facilement. Vous pouvez 
également enregistrer la leçon à apprendre et l’écouter aussi souvent que possible. 

  

L’apprentissage au quotidien 
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Vous êtes plutôt visuel si vous avez besoin de voir, d’écrire, de recopier plusieurs fois les mots, 
les définitions pour les mémoriser. 
Vous pouvez utiliser des schémas, des graphiques pour apprendre. Notez les mots nouveaux 
ou difficiles et n’hésitez pas à illustrer leur sens ou à écrire les formules du cours en utilisant 
des couleurs, des flèches, etc.  
Vous pouvez également réciter votre cours par écrit, les mathématiques s’y prêtent bien. 

  

 

Vous êtes plutôt kinesthésique et vous avez besoin de bouger, de manipuler des objets pour 
mémoriser. Vous apprenez mieux en vous déplaçant, en mimant les choses. 
Vous apprenez mieux lorsque vous pouvez participer, toucher, agir, imiter, donc être 
physiquement actif. Vous aimez le mouvement donc n’hésitez pas à vous procurer un tableau 
blanc par exemple et à vous déplacer pour prendre des notes, manipuler des objets (balles, 
bâtons, etc.), chercher des exercices ou encore y mimer le cours.  

 
Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens et ces profils déterminent nos principaux canaux de 
mémorisation. Bien sûr, nous pouvons appartenir à plusieurs profils à la fois. Nous vous proposons de 
réaliser le test (VAK), test permettant de déterminer vos dominantes en nous rejoignant sur notre plateforme 
numérique : www.cours-pi.com/ressources 
 
 
 
 

 

Apprendre au quotidien 
 

Lorsque l’on connait son cours, on doit pouvoir le réexpliquer facile-
ment, en utilisant les mots-clefs, les notions et le vocabulaire atten-
dus. 
Lorsqu'une leçon ou un concept est plus difficile à assimiler, il ne faut 
pas le mettre de côté ou faire d'impasse dessus mais plutôt y revenir 
plusieurs fois jusqu’à l’avoir assimilé. 
Maîtriser parfaitement son cours est nécessaire pour progresser. 
Les éléments de cours vus tout au long de l'année vont servir 
« d’outils ».  

Au travers des exercices et applications, vous apprendrez à utiliser au mieux ces outils. Il est donc important 
de travailler les deux aspects de cette matière : cours et exercices. 
Décortiquons ensemble les différents éléments que vous retrouverez dans votre Cours. 
 
Les notions de cours sont présentées dans des encadrés bleus et souvent accompagnées d’un exemple clair.  
En voici un exemple : 
 

I. Le développement d’un être humain. 
 

De même que pour l’exemple du cerf vu précédemment un être humain naît suite à une fécondation interne 
et à la transformation progressive d’une cellule œuf en un fœtus puis un bébé. 
L’être humain passe par différents stades que sont l’enfance, l’adolescence puis l’âge adulte qui se caractérise 
par l’acquisition de la capacité à se reproduire.  
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Apprendre à retenir 
 

Comprendre sur l’instant est important. Et souvent 
gratifiant. 
Mais tout l’enjeu sera pour vous d’ancrer durablement 
vos savoirs, de ne pas les oublier, car les notions 
d’aujourd’hui seront aussi utiles demain.  
Mais alors, comment faire ? Une excellente solution est 
de synthétiser la partie du cours et de vous créer, au fur 
et à mesure, un carnet dédié à la matière. 

 

 
L’idée est de tenir une sorte de journal de bord 
scientifique, dédié aux Sciences de la Vie et de 
la Terre par exemple, et qui vous 
accompagnera tout au long de votre scolarité.  
 

Au fur et à mesure de votre progression, vous 
viendrez le compléter, d’année en année.  
 

Ainsi vous rassemblerez toutes les 
informations relatives à une même matière au 
même endroit ! 

 
Vous trouverez dans le cours les définitions des mots-clés comme donné en exemple ci-dessous : 
 

 

Les mots importants du chapitre  
 Cellule : unité constitutive du vivant. Tout être vivant est formé d’au moins 

une cellule. 
 Pluricellulaire : organisme vivant formé de plusieurs cellules (un être 

humain par exemple). 
 Unicellulaire : organisme vivant formé d’une seule cellule (une bactérie par 

exemple). 

 
A chaque fois que vous en rencontrez de nouveaux, notez-les soigneusement dans votre carnet de S.V.T. ou 
sur un répertoire à part.  
Petite satisfaction personnelle : ce carnet vous permettra en fin d’année de visualiser le parcours que vous 
aurez accompli. 
N’hésitez pas à également ajouter des notes personnelles, des expériences qui vous ont marqué ou à y faire 
des schémas. 
 
 
Attention, il n’est pas nécessaire de tout noter sur votre « note book ». 
Apprendre à faire une synthèse est un excellent exercice. 
Elle synthétise le cours sous forme de notes et met en évidence les éléments-clefs. Elle doit être claire et 
lisible : les codes de couleur permettent de stimuler la mémoire visuelle et favorisent la restitution d'un 
contenu. Surligneurs, crayons et stylos de différents coloris sont donc de rigueur pour entourer, hachurer ou 
légender. 
 

N’hésitez pas à ajouter des expériences qui vous ont marqué ou à y faire des schémas. 
Une fiche bien faite et bien apprise vous permettra de « déplier » vos connaissances : vous serez capable 
d’expliquer en plusieurs phrases ce qui est résumé en quelques mots dans votre cahier. 
 

Une fiche est un travail de synthèse personnel, vous devez la faire vous-même pour qu’elle vous soit 
bénéfique : elle est aussi le reflet de ce que vous êtes, colle à votre « savoir apprendre ». 
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S’entraîner encore et encore 
 

Une fois le cours et les nouvelles notions bien assimilées, vous pouvez 
passer à la phase d’entraînement. 
Cette matière étant riche et faisant appel à plusieurs compétences, 
nous vous proposons également de vous évaluer de différentes 
manières. 
 soit au travers d’exercices traditionnels. 
 soit à l’aide des « auto-évaluations » qui testent directement 

vos connaissances. Un corrigé est bien sûr disponible à la fin de 
ce fascicule. 

 soit en faisant un point avec le « bilan des compétences » 
Voici comment sont spécifiées ces rubriques : 
 

 
 

 
 

Cette dernière rubrique énonce clairement sous forme de questions les compétences attendues puis y répond 
juste après. A vous de jouer le jeu : essayez d’abord de répondre seul à la compétence énoncée avant de lire 
la réponse que nous vous proposons. 
 

N’ayez pas peur d’écrire au brouillon des choses fausses lorsque vous êtes en phase de recherche de 
solution. Il faut souvent chercher pour trouver ! 
Une fois la solution à portée de crayon, prenez le temps de rédiger une réponse claire. 
 

Ne négligez pas le temps passé à corriger les exercices faits (les corrigés sont proposés en fin de fascicule 
et repérables à leur impression sur papier de couleur).  
L’analyse d’une bonne réponse (via l’explication de la règle utilisée) est une solution pédagogique fort utile 
pour faire le lien entre le « j’ai compris la règle » et le « je sais la mettre en pratique ». 
Dans le cas d’une erreur, l’étude du corrigé est encore plus importante. Le constat de l’erreur, son analyse et 
sa compréhension sont des signes de progression. 
Un élève qui retrouve ses erreurs, les comprend et les corrige est un élève faisant preuve d’une grande 
maturité et un élève qui progresse : si l’on savait déjà tout, nul besoin d’apprendre. 
 
Laissez-vous guider : nous vous donnons à chaque fois la liste du matériel nécessaire ainsi que l’objectif du 
TP. 
 
 
 

 

Apprendre autrement 
 

Les techniques pour tester vos connaissances 
sont multiples. 
Elles sont autant de moyens d’apprendre 
autrement et de tester vos connaissances. 
 
Lorsque vous apprenez un schéma légendé, 
entraînez-vous à le dessiner vous-même mais 
aussi à le compléter de mémoire. Voici ce que 
cela peut donner ci-contre : 
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Certaines rubriques vous proposent d’apprendre en menant vos propres recherches : 
 

 
 

C’est une ouverture vers une nouvelle notion qui vous permet de trouver vous-même les éléments 
importants du cours. Bien sûr, juste après cette phase de recherche personnelle, nous apportons les réponses 
aux questions soulevées. Ainsi, en étant actif au cœur de votre apprentissage, vous verrez vos facultés de 
mémorisation augmenter. 
 
 
 
 

 

Tester son savoir 
 

Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est 
à dessein. 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la 
vérification de la bonne assimilation des enseignements, qui plus est 
par quelqu’un dont c’est le métier. 
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même 
et unique professeur tout au long de votre année d’étude. Pour un 
meilleur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges et créer du lien. 
Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour 
l’identifier et découvrir son parcours. 

 

Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par le 
bandeau suivant : 

 
 

Il est important que vous puissiez tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-
correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est 
ainsi que vous progresserez ! 
 
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 

1) Par voie postale à Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au 
tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée 
3) Par soumission en ligne via votre espace personnel – votre tableau de bord 

 

N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs 
énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous 
engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française 
sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater le résultat 
des fruits de son travail. 
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Savoir réussir 
 

Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs 
(« ai-je assimilé les notions correspondantes ? ») et de vos savoir-faire 
(« est-ce que je sais expliquer, justifier, conclure ? »). 
 

Il n’y a aucun doute que vous ayez la totale capacité pour réussir le 
devoir qui vous sera proposé. 
Néanmoins, en suivant les conseils ci-après vous maximiserez vos 
chances de ne pas perdre inutilement des points en route… 

 Utilisez des copies doubles grand format (pour y insérer par la suite l’énoncé et le corrigé). 
 Présentez la copie correctement (nom, prénom, classe, matière, numéro de devoir doivent figurer 

sur chaque copie pour éviter toute erreur ou perte). Laissez de l’espace pour le correcteur.  
 Lisez bien attentivement les énoncés et soyez attentifs à bien recopier les valeurs données. 

Avant de vous lancer dans un exercice, ne sous-estimez pas le temps que vous passerez à analyser la consigne. 
C’est là une des étapes trop souvent ignorées par les élèves : on ne peut réussir correctement un exercice 
sans en avoir bien compris les consignes. 
 

 Faites les exercices dans l’ordre. Si une question n’est pas faite, il faut l’indiquer sur la copie. Si la 
question est faite directement sur l’énoncé, il faut également l’indiquer.  
 Faites attention à l’orthographe !  
 Justifiez vos réponses même si l’énoncé ne le précise pas. 
 Mettez en valeur vos conclusions et résultats (ce n’est pas au correcteur de chercher où sont les 

réponses !) et répondez dès que possible aux questions en faisant des phrases complètes. Un lecteur n’ayant 
pas lu l’énoncé doit pouvoir comprendre votre copie ! 
 Vérifiez la cohérence de vos réponses et résultats.  
 Si vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation de votre devoir, n’hésitez pas à le mettre de 

côté et à revenir sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer 
que, même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
 Si un devoir vous semble long, vous pouvez répartir sa rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, 

chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode d’enseignement 
permet le « sur-mesure ». 
 Lorsque vous recevrez votre devoir corrigé, regardez-le pour comprendre vos éventuelles erreurs, 

les annotations du professeur-correcteur et au besoin refaites les exercices non compris. 
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer également à lui. 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé 
(la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée). 
 
 

 

En conclusion 
 

Vous voilà prêt ! 
Pour notre part, nous allons vous accompagner tout au long de la classe de 
Cinquième, avec le souci permanent de vous permettre de progresser avec 
succès dans cette matière : n’hésitez jamais à venir vers nous, vous n’êtes 
pas seul.  
Les outils de travail et conseils pédagogiques abordés ci-dessus ne sont pas 
indispensables mais pourront vous être utiles à tout moment. Suivez pas à 
pas le présent fascicule, en respectant les consignes de progression et en 
allant à votre rythme, car c’est celui qui vous convient le mieux. 

N’essayez pas d’aller trop vite, prenez le temps de découvrir cette matière et de vous approprier chaque 
notion. 
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour démarrer. Sachez que la clé de la réussite en mathé-
matiques est de travailler régulièrement et de s’efforcer à comprendre avant d’apprendre.  
Alors à vos cahiers et crayons, ayez confiance en vos capacités et surtout gardez un esprit curieux ! 
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Le bulletin officiel du « cycle 4 » divise le programme de S.V.T. en 3 parties. Les Cours Pi ont choisi de 
répartir ces trois parties sur les trois années de ce cycle des approfondissements – Cinquième, 
Quatrième et Troisième. 
Pour un meilleur ancrage des connaissances sur le long terme, nous avons choisi d’ajouter une 
septième partie. Cette dernière vous permettra de vérifier, en fin d’année, que toutes les notions 
ont bien été acquises. Elle vous servira aussi de base pour la création de fiches qui vous seront 
utiles tout au long de vos années de collège. 
 
 
 

  La planète Terre, l’environnement et l’action humaine  
 

o Chapitre 1 : la Terre et le système solaire 
o Chapitre 2 : les mouvements de la Terre et son activité interne 
 

  Devoir n°1   

o Chapitre 3 : les phénomènes climatiques et météorologiques 
o Chapitre 4 : les écosystèmes, la biodiversité et l’exploitation de ressources naturelles par l’Homme 
 

  Devoir n°2   

 
 
 

  Le vivant et son évolution  
 

o Chapitre 5 : la nutrition, les besoins nutritifs 
 

  Devoir n°3   

o Chapitre 6 : l’approvisionnement en oxygène de l’organisme 
o Chapitre 7 : l’approvisionnement en nutriments de l’organisme 
 

  Devoir n°4   

o Chapitre 8 : apports nutritifs et utilisation de la matière organique chez les plantes 
o Chapitre 9 : reproduction sexuée et asexuée 
 

  Devoir n°5   
  

S.V.T. 5ème  
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o Chapitre 10 : la reproduction sexuée dans différents milieux 
o Chapitre 11 : la reproduction sexuée des plantes et des animaux 
 

  Devoir n°6   

o Chapitre 12 : biodiversité, classification et diversité des individus 
 

  Devoir n°7   

 
 
 
 

  Corps humain et santé  
 

o Chapitre 13 : la perception de l’environnement et la commande du mouvement 
o Chapitre 14 : l’effort physique 
 

  Devoir n°8   

o Chapitre 15 : besoins énergétiques et alimentation 
 

  Devoir n°9   

 
 
 
 

  Bilan  
 

o Révisions – évaluation des connaissances 
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Le Cours 
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Partie 1 – La planète Terre,  

l’environnement 
et l’action humaine 

 
 
 

 
 
 

Chapitre 1 : la Terre et le système solaire : 
la formation du système solaire  

et l’histoire de la Terre 
 
o La Terre est la troisième des huit planètes qui gravitent autour du Soleil, l’ensemble constituant 
notre système solaire.  
 

 
Source : wikipedia.org 

 
o Ce dernier est né il y a environ 4500 millions d’années (ou 4,5 milliards d’années) à partir d’un 
nuage de poussières. Les 4 planètes les plus éloignées du Soleil (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) 
sont formées de gaz alors que les plus proches de notre étoile (Mercure, Venue, Terre, Mars) sont 
formées de roches et sont qualifiées de telluriques. 
 

 
 
Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à voir 

• Observez cette présentation animée du système solaire 
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o La vie n’est apparue sur la Terre que 700 millions d’années après sa formation et ne s’est vraiment 
développée que « récemment » à l’échelle des temps géologiques (il y a 545 millions d’années en-
viron). 
 
o Les scientifiques nomment Hadéen la période qui a précédé l’apparition de la vie et Précambrien 
la période durant laquelle la vie était peu diversifiée (jusqu’à il y a 545 millions d’années). Les pé-
riodes plus récentes sont nommées ères et se divisent ainsi : 
 
o L'ère primaire ou Paléozoïque (–545 à –245 Millions d’années - Ma) : l'ère primaire débute à 
l'apparition des temps fossilifères et s’achève lors de la plus grande crise de l’histoire de la Terre 
(95 % des espèces existantes à ce moment-là ont disparu en raison de modifications environnemen-
tales).  
 
o L'ère secondaire ou Mésozoïque (–245 à –65 Ma) s’achève par la disparition des dinosaures. 
 
o L’ère tertiaire (–65 à –2 Ma) et l’ère quaternaire ou Cénozoïque sont séparées par l’apparition 
de l’espèce humaine qui est donc très récente dans l’histoire de la Terre. 
 
N.B. : ces notions ayant déjà été vues lors des années précédentes, en Primaire notamment, nous 
vous laisserons vous y référer. Pour recontextualiser, nous vous proposons néanmoins en fin de cha-
pitre une échelle géologique. 
 
 
Figure 1 : principaux événements de l’histoire de notre planète 
 

 
Source : Gardarein J.-M. et al. (2008) – S.V.T. 3ème. Edition Bréal 
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… à faire 
• Créez une frise chronologique des temps géologiques grâce à un outil 
en ligne 

 
 
 
 

 

Les mots importants du chapitre  
 Ere géologique : division chronologique de longue durée. On en 

distingue quatre. 
 Système solaire : ensemble des astres qui gravitent autour du 

Soleil. 
 Tellurique : qualifie les planètes constituées de roches, comme la 

Terre. 
 Temps fossilifères : périodes qui ont laissé des traces fossiles c'est-

à-dire durant lesquelles des formes de vie peuplaient la Terre. 
 
 
 
 

 
 

1) de placer sur une frise chronologique les deux grands repères que sont l’apparition de la 
vie sur Terre et l’apparition de l’espèce humaine. 
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Figure 2 : échelle géologique 
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Chapitre 2 : les mouvements de la Terre et son activité interne 
 

I. Les mouvements de la Terre (rappels de Sixième) 
 

o La Terre est une sphère qui tourne sur elle-même c'est-à-dire autour d’un axe de rotation passant 
par les pôles. La rotation de la Terre sur elle-même s’effectue d’ouest en est en 24 heures et est à 
l’origine de l’alternance jour – nuit. 
 
o La Terre tourne également autour du Soleil en une année. Cette révolution dure en réalité 365 
jours et 6 heures. 
 
o Le fait que l’axe de rotation ne soit pas vertical est à l’origine des saisons. 
 

 

 
 

 Comment se forme un volcan ? 
 Comme se forme le magma ? 
 Comment le magma peut-il remonter jusqu’à la surface ? 

 
 

II. L’activité interne de la Terre 
 

o La planète Terre renferme de l’énergie qu’elle doit évacuer sous différentes formes dont le volca-
nisme et les tremblements de Terre. 
 
o Un volcan est une zone de remontée de magma (roches en fusion) en surface. Il existe plus de 
700 volcans continentaux actifs dans le monde et on ne dénombre pas moins de 60 éruptions par 
an dans le monde. 
 
o Un volcan est dû à la formation de magma par fusion des roches entre 70 et 200 km de profon-
deur. Ce magma s’accumule dans une chambre magmatique dans laquelle l’augmentation de pres-
sion et la présence de gaz provoquent sa remontée. 
 

 
Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à voir 

• Les principaux volcans sur Terre 
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On distingue 2 types principaux de volcans : 
 Le volcan effusif pour lequel la lave est fluide (basaltique). 
 Le volcan explosif pour lequel la lave est visqueuse (andésitique). 

 
Figure 3 : les deux types principaux de volcans  
 

Eruption effusive 

 
 

Eruption explosive 

 
 

Source : Lizeaux C. & Tavernier R. (2007), S.V.T. 4ème, éditions Bordas 
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… à faire 

• Application en ligne pour visualiser ces deux types de volcans 
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o L’objectif  
L’objectif d’une telle fiche est d’informer un public qui découvre le sujet. Dans le but de capter et de 
conserver l’attention, elle devra à la fois être synthétique et esthétique. 
 
 
o Les étapes 

 délimiter le sujet 
 rechercher et sélectionner les documents à exploiter 
 rédiger les textes et les titres 
 réaliser une maquette 
 réaliser la fiche 

 
 
o L’aspect visuel 

 Le titre doit être visible de loin, il doit informer clairement sur le sujet traité. 
 Les sous-titres – un peu moins grands que le titres – doivent aussi être informatifs et 

aiguiser la curiosité. 
 La mise en page veillera à respecter un équilibre entre les différentes parties. 
 Pensez à citer vos sources (illustrations, citations). 
 Chaque information présentée aura – bien entendu – été vérifiée au préalable. Les 

phrases sont de préférence courtes.  
 Les mots-clés peuvent être surlignés ou mis en gras.  

 
 
o Conseils 
Prenez du recul et essayez de vous relire en vous mettant dans la peau d’une personne qui découvre 
votre travail :  

 Avez-vous envie de vous pencher sur le contenu ?  
 Tout est-il parfaitement clair ?  
 Que retenez-vous après la lecture ?  
 Toutes les questions éventuelles ont-elles trouvé réponse ? 

 
 
o Exemple 
Vous trouverez en page suivante un exemple d’affiche informative. 
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Source : www.studentshow.com 
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Un séisme ou tremblement de Terre est un tremblement brutal du sol dû aux mouvements des 
plaques lithosphériques. Les séismes sont dus à une rupture des roches en profondeur (au niveau 
du foyer) suite aux incessantes contraintes provoquées par les mouvements de plaques. L’épicentre 
du séisme est le lieu situé en surface, exactement au-dessus du foyer. 
Actuellement on mesure des secousses avec un sismographe qui permet de mesurer l’intensité du 
séisme ou magnitude. 
 

 
 

 
 

Le sismographe est un appareil destiné à mesurer et à enregistrer les vibrations du sol. Pour remplir 
cette double fonction, il est composé d’un capteur, le sismomètre et d’un enregistreur. 
 

 
Source : Nicolas nclm via Flickr 

 

Cet appareil est bien souvent placé à l’abri de toute perturbation extérieure (vents par exemple). Le 
sismomètre est composé d’une masse très lourde placée sur une barre partiellement fixée. Cette 
masse ne bouge pas : c’est l’appareil, fixé au sol, qui va accompagner les mouvements du séisme. La 
barre, quant à elle, est reliée à un crayon qui enregistre les mouvements : c’est l’enregistreur. 
 
Le premier appareil apparenté, le sismoscope, a été créé en 132 par un chinois, Zhang Heng. Il s’agis-
sait d’un récipient contenant un poids suspendu.  
Plus tard, au début du 18ème siècle, un système, comprenant une cuve de mercure, fut mis au point. 
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… à faire 
• Pour aller plus loin : comment s’enregistre un séisme ? Présentation 
animée du sismomètre. 

 
Figure 4 : le fonctionnement d’un séisme. 
On observe bien l’épicentre, lieu de rupture des roches, à l’aplomb du foyer. Les ondes sismiques 
(flèches) se propagent à partir du foyer dans toutes les directions. 
 

 
Source : Le Bellégard M.et al. SVT 4ème (1998). Editions Hatier 

 

 
 

 Magnitude Dégâts humains 
(morts/blessés) Dégâts matériels 

Lieu et date 
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Les mots importants du chapitre  
 Chambre magmatique : cavité souterraine dans laquelle est stocké 

le magma avant sa remontée en surface. 
 Epicentre : lieu où un séisme est le plus fortement ressenti. Il est 

situé en surface, au-dessus du foyer. 
 Foyer : lieu de rupture des roches (en profondeur) à l’origine d’un 

séisme. 
 Magma : substance formée de roches en fusion et stockée dans la 

chambre magmatique. (Lorsqu’elle remonte en surface elle prend le nom 
de lave) 
 Magnitude : mesure de l’énergie libérée au niveau du foyer d’un 

séisme. En général on la mesure avec l’échelle de Richter. 
 Révolution : mouvement orbital périodique d’un astre autour d’un 

autre. 
 Saison : chacune des 4 périodes de l’année durant lesquelles les 

conditions climatiques sont à peu près constantes en un lieu donné. 
 Séisme : tremblement de terre dû à une rupture de roches en 

profondeur. 
 Volcan : lieu d’émission de produits magmatiques (lave, gaz…) issus 

de la fusion de roches. 
 
 

 
 

1) d’indiquer à quoi sont dus le volcanisme et les tremblements de terre 
 

2) de citer les 2 grands types de volcans 
 

3) de faire la différence entre le foyer et l’épicentre 
 
 
 
Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à voir 
• Observez et comparer sur cette animation interactive la répartition 
des séismes, du volcanisme et l’emplacement des plaques 
lithosphériques 
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Chapitre 3 : les phénomènes climatiques et météorologiques 
 
En plus des manifestations géologiques évoquées au chapitre précédent, des phénomènes atmos-
phériques peuvent présenter un danger pour l’homme et son environnement. 
Selon la partie du globe où on se trouve, le climat est globalement plus ou moins chaud. Les zones 
polaires, très froides, sont situées au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques. La zone 
chaude est située à proximité de l’équateur et la zone tempérée entre les deux. Cette subdivision 
en zones climatiques distinctes est due à l’inégale répartition de l’énergie solaire à la surface de la 
Terre. En effet, puisque la Terre est une sphère, les rayons du Soleil sont répartis sur une surface plus 
petite au niveau de l’équateur que dans des zones plus proches des pôles comme le montre la figure 
ci-dessous. 
 
Figure 5 : répartition de l’énergie solaire en fonction de la latitude. 
 

 
Source : www.atlascnca.geographie.ulaval.ca 
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… à voir 

• Une illustration de la répartition terrestre des climats 
 

 

 
 

Sur Terre, on délimite 5 zones climatiques 
1) -une zone froide Nord allant du pôle Nord au cercle polaire Arctique. 
2) une zone froide Sud allant du cercle polaire Antarctique au pôle Sud. 
3) une zone tempérée Nord (entre le froid et le chaud) allant du cercle polaire Arctique au tro-

pique du Cancer. 
4) une zone tempérée Sud allant du tropique du Capricorne au cercle polaire Antarctique. 
5) une zone chaude allant du tropique du Cancer au tropique du Capricorne en passant par 

l'Equateur. 
 

Vous trouverez une proposition de correction dans vos ressources numériques, sous le titre « Carte 
des zones climatiques terrestres ». 
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o Au cours de l’histoire de la Terre, sur des périodes très longues, le climat global s’est modifié. La 
Terre a ainsi connu des périodes glaciaires et interglaciaires. L’étude de ces phénomènes très longs 
se nomme la climatologie. 
 

 
Evolution des températures moyennes globales sur Terre - Source : Glenn Fergus via Wikipédia 
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o Même s’il fait plus chaud en été qu’en hiver, le temps change chaque jour et les conditions clima-
tiques peuvent être étudiées à l’échelle de la journée ou de la semaine. Cette discipline est nommée 
météorologie. 
 
o Actuellement la Terre est soumise à des catastrophes climatiques de plus en plus graves et de 
plus en plus fréquentes liées au réchauffement climatique. Ce phénomène, en partie naturel, est 
accéléré et aggravé par les activités humaines (pollution atmosphérique…). 
 
Figure 6 : les catastrophes climatiques de 1995 à 2015 classées selon la catégorie et le lieu (modifié 
d’après un document de la Cop21) 
 

Nombre de catastrophes et pays les plus touchés (1995-2015) 
 

 
 

 
 

 

Les mots importants du chapitre  
 Climat : ensemble des phénomènes météorologiques qui 

caractérisent l’état de l’atmosphère. 
 Climatologie : étude du climat global de la Terre sur des périodes 

très longues. 
 Météorologie : étude du climat en un lieu donné et sur des 

périodes relativement courtes. 
 Réchauffement climatique : augmentation généralisée des 

températures moyennes à la surface de la Terre. 
 
 
 

 
 

1) d’expliquer pourquoi le climat n’est pas le même sur l’ensemble de la planète 
 

2) d’expliquer la différence entre climatologie et météorologie 
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Chapitre 4 : les écosystèmes, la biodiversité  
et l’exploitation de ressources naturelles par l’homme 

 
o Un écosystème est un environnement (le biotope) au sein duquel vivent des êtres vivants (la 
biocénose).  
Par exemple, la forêt avec les plantes et animaux qui s’y trouvent constituent un écosystème.  
 
o Un écosystème peut être de grande taille (forêt, mer, désert…) ou beaucoup plus petit (souche 
d’arbre mort ou épave de bateau colonisée par les êtres vivants…) 
 

 
 
o La biodiversité est la diversité de toutes les formes du vivant. La notion de biodiversité peut être 
étendue à la diversité des écosystèmes et des espèces qui peuplent ces écosystèmes. 
 
o La planète Terre et l’ensemble de ses écosystèmes nous offrent de multiples ressources qui sont 
indispensables à notre survie.  
 
o L’agriculture et l’élevage permettent à l’homme de se nourrir mais il prélève aussi des animaux 
dans la nature (chasse et pêche) ainsi que de l’eau douce (boisson, irrigation, industries…) et des 
ressources fossiles comme le charbon ou le pétrole (transport, chauffage…). 
 
o En exploitant et en transformant les écosystèmes en agro-systèmes, l’homme participe à la dis-
parition d’espèces animales et végétales. Ainsi dans l’écosystème marin, les ressources halieutiques 
(poissons) diminuent de manière préoccupante comme par exemple le thon rouge qui est en voie 
de disparition. 
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Regardez attentivement les documents suivants puis répondez aux questions.  
N.B. : vous trouverez une correction à cette activité dans les corrigés d’exercices en fin de ce fascicule. 
 
Doc. 1. Les thons sont des poissons océaniques de la 
famille des scombridés. Le thon rouge constitue l’une 
des 5 espèces de thons pêchées. La forte valeur mar-
chande de cette espèce (vendue à un record de 100 
000 dollars sur le marché japonais en 2013) est liée au 
fait qu’il est utilisé dans des préparations telles que les 
sushis ou les sashimis.  

 

Depuis les années 1980-90, sa consommation a particulièrement augmenté. 
 

 
Doc. 2. Les bienfaits du thon : le thon contient deux acides gras de la famille des oméga 3, ayant des 
effets protecteurs sur le système cardiovasculaire. Ces acides gras auraient également des effets 
anti-inflammatoires, préviendraient les troubles de l’humeur. 
Il contient une quantité élevée en sélénium et en oligo-éléments aux vertus antioxydantes. Il pré-
viendrait encore contre le vieillissement prématuré. 
 

 
Doc. 3. Les atouts nutritionnels : le thon fait partie des poissons maigres, il contient du phosphore, 
peu de sel et est riche en protéines. 
 

 
Question A – Doc. 1, 2 et 3 : pourquoi le thon rouge fait-il partie des ressources naturelles exploitées 
par l’être humain ? 
 
 

Doc. 4. Regardez l’extrait d’Envoyé Spécial consacré à la pêche au thon que vous retrouverez dans 
vos ressources numériques (www.cours-pi.com/ressources). 
 

 
Doc. 5. Quantité de thons rouges pêchés : 

 
  



  
 

© Cours Pi S.V.T. – Cinquième – Cours annuel 17 

 

Doc. 6. Masse des thons en âge de se reproduire entre 1950 et 2010 
 

 
 
 
Question B – Doc. 4, 5 et 6 : comment peut-on expliquer la baisse du nombre de thons en âge de se 
reproduire entre 1980 et 2000 ? 
 
 
Doc. 7. Quotas de pêche appliqués au thon rouge depuis 1998 

 
 
 
Question C – Doc. 5, 6 et 7 : quels effets les quotas de pêche ont-ils eu sur la population de thon 
rouge depuis 1998 ? 
 
 
Question D – Quelle conclusion globale peut-on tirer de l’ensemble de ces documents ? 
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La disparition d’une seule espèce peut avoir des conséquences très graves. Dans l’écosystème sché-
matisé ci-après la disparition du renard provoquerait la prolifération du lapin et du merle et par 
conséquent la disparition de nombreuses plantes et des insectes dont se nourrissent ces animaux. 
 
Figure 7 : la forêt, un exemple d’écosystème.  
Les animaux et plantes représentés ici constituent la biocénose. Leurs relations « prédateur-proie » 
sont indiquées par des flèches.  
 

 
Source : Tavernier R. (2006) CRPE sciences expérimentales et technologie – 1. Le vivant. Editions Bordas 

 
 

 

Les mots importants du chapitre  
 Agro-système : écosystème artificiel, créé par l’homme pour un 

usage agricole (un champ par exemple). 
 Biodiversité : ensemble des espèces vivantes présentes dans un 

milieu. 
 Ecosystème : environnement (le biotope) au sein duquel vivent des 

êtres vivants (la biocénose). 
 Halieutique : qualifie ce qui concerne la pêche. 
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1) je suis capable de définir écosystème et biodiversité. 
 

2) je sais que l’homme à un impact sur le maintien d’espèces végétales et animales. 
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Partie 2 – Le vivant et son évolution 

 
 
 

 
 

Chapitre 5 : la nutrition, les besoins nutritifs 
 
o Au cours de leur vie les êtres vivants augmentent leur taille et leur masse et produisent donc de 
la matière vivante (également nommée matière organique) : c’est le phénomène de croissance. Au 
cours de leur croissance les besoins nutritifs des animaux et des végétaux augmentent car leurs di-
mensions augmentent. 
 
o Les scientifiques étudient la croissance des êtres vivants en mesurant au cours du temps leur 
masse et leur taille. Chez les arbres coupés on peut aussi compter le nombre de cernes du tronc. 
 

Coupe transversale de tronc de Tamarin (arbre endémique de la réunion) 
 

 
 

 
Source : http://pedagogie2.ac-reunion.fr 

Sur cette coupe transversale de tronc d’arbre, le bois fabriqué pendant une année est constitué d’une 
couche claire (pendant la saison des pluies) et d’une couche sombre (pendant la saison sèche) ; ces 
cernes gardent en mémoire l’âge de l’arbre. 
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Figure 8 : la croissance du poulet. L’augmentation de masse et de taille est importante au début de 
la vie puis se stabilise à l’âge adulte. 

 
Source : Tavernier (2006) CRPE- sciences expérimentales et technologie - tome 1 - le vivant. Edition Bordas 

 
o Les organismes vivants ont également besoin d’énergie pour vivre et rester actifs (ce point sera 
développé dans le dernier chapitre de cet ouvrage). Certains animaux sont capables de constituer 
des réserves de graisses qu’ils utiliseront en hiver. Pour limiter leurs dépenses énergétiques et éco-
nomiser leurs réserves, ces animaux réduisent leur métabolisme durant la période d’hibernation. 
 

 
 

 
 
L’hibernation est un état de vie en hypothermie (basse température) qui peut durer de plusieurs 
jours à plusieurs mois. Cet état permet aux animaux de conserver leur énergie pendant cette période 
en mettant en place divers processus : 

 Ralentissement du métabolisme 
 Baisse de la température corporelle 
 Baisse du taux respiratoire 

 
Ces animaux puiseront dans les réserves de graisse qu’ils auront constituées pendant les autres mois 
de l’année. 
L’hibernation est un phénomène qui se caractérise par une diminution profonde de la température 
(pouvant approcher 0°C). 
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Un exemple : le hérisson. 
À partir d’octobre-novembre et dans l’attente d’une nour-
riture plus abondante, le hérisson s’aménage un nid fait 
d’herbe, de mousse et de feuilles. Dès que la température 
passe sous les 10°C, il entre alors en léthargie. Sa respira-
tion se réduit fortement, son cœur ralentit, sa tempéra-
ture corporelle peut passer de 35°c à 10°C.  

Pendant cette période, il puise son énergie dans des masses graisseuses stockées sous la peau. Cette 
réserve est progressivement brûlée au long de l'hiver. À la fin de l'hibernation, les hérissons ont 
perdu alors 30 % de leur poids. 
La matière organique stockée et utilisée par un animal provient de la transformation des aliments 
qu’il prélève dans son milieu en se nourrissant. 
Un végétal prélève dans son milieu de l’eau, des éléments nutritifs et du dioxyde de carbone qu’il 
transforme en matière grâce à la lumière. 
 
 
 

 

Les mots importants du chapitre  
 Croissance : augmentation progressive de la taille et de la masse 

d’un organisme vivant. 
 Hibernation : état d’endormissement dans lequel certains animaux 

passent l’hiver. 
 Matière organique : ensemble des substances fabriquées par les 

organismes vivants. 
 Métabolisme : ensemble des transformations de matière organique 

en énergie réalisées par les êtres vivants. 
 
 
 

 
 

1) dire sur quoi repose la croissance des êtres vivants et ce que ce phénomène nécessite. 
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