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• les êtres vivants (dont les humains) et leurs productions 
(plumes, feuilles mortes...)
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• 21) Réalisons des mesures dans notre milieu

- température () et éclairement ()

- humidité () et vent ()

• 22) Comment reconnaître un être vivant?

• Les êtres vivants:

• naissent, meurent

• se nourrissent et se développent

• peuvent se reproduire
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• moyens d’observation directe: 

- œil nu, loupe

- loupe binoculaire

- microscope

- vidéo

• observation indirecte:traces
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• De quoi sont faits les êtres vivants ? Qu’ont ils tous 
en commun ?

• observation microscopique.

• Tous les êtres vivants sont constitués de cellules

• L'observation microscopique montre que les êtres 
vivants sont constitués d'unités élémentaires: les 
cellules

• Si, au microscope, on observe en les grossissant           
de minces tranches transparentes d’un organe animal 
ou végétal, on constate que l’on retrouve des éléments 
comparables:

• Je dessine les structures observées au microscope











Les cellules:
	 - se nourrissent
	 - se reproduisent
 - se déplacent
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Capture: Appareil de Berlèze. Fuyant la lumière et la 
chaleur de la lampe, les animaux tombent dans 
l’alcool qui les tue et les conserve.

Les petits animaux vivants dans le sol sont très 
variés: (observations., doc faune du sol)
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vivants varient

• Des variations se 
produisent pendant 
les...

• Les conditions du milieu 
(température, sol, eau, 
exposition, heure du 
jour...) ont des effets sur 
la répartition des êtres 
vivants.

• exemples:

• Où trouve t’on les différents êtres vivants de notre 
environnement ? Comment représenter leur répartition?







• Les êtres vivants se répartissent selon les 
caractéristiques de l’environnement



• Les êtres vivants se répartissent selon les 
caractéristiques de l’environnement

• L’être humain peut aussi contrôler la répartition des 
êtres vivants: exemples ?



• Les êtres vivants se répartissent selon les 
caractéristiques de l’environnement

• L’être humain peut aussi contrôler la répartition des 
êtres vivants: exemples ?

• Le peuplement de l’environnement change à cause 
des activités humaines


