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• 1) Les végétaux ne gardent pas le même aspect 
toute l’année

• Que reste t’il des végétaux l’hiver ? Observation en 
automne

• 11) les végétaux annuels se reproduisent et meurent 
avant l’hiver 

Ces plantes se développent en une 
saison. Elles se reproduisent en été, 
leurs graines survivent à l’hiver et ne 
germent qu’au printemps suivant. 
Pourquoi ?

Expériences: germinations
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- les tubercules 
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• 21) Fuir le mauvais temps: les animaux migrateurs

• Certains animaux capables de déplacements rapides 
fuient le climat hivernal pour atteindre des régions 
plus chaudes, parfois très lointaines. 

• Les hirondelles par exemple quittent l’Europe (48)
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• Les animaux  homéothermes (oiseaux, mammifères) 
sont capables de rester actifs mais ils ont besoin:

‣ d’un abri (terrier, nid...) 

‣ de nourriture. 

• Les animaux les plus faibles meurent à cette période 
de l’année.
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•Bilan: végétaux et animaux peuvent changer de 
forme et de comportement en cours d’année.

• Si leur forme change, qu’ont ils donc de commun ?

• les êtres vivants restent membre de la même espèce.

• Tous les êtres vivants sont formés de cellules.


