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FICHE 1 : Les objets techniques / Circuits électriques alimentés par des piles
Les élèves d’une classe ont réalisé deux montages électriques permettant d’allumer 3 ampoules avec
une pile de 4,5 volts.
Le circuit électrique « A » allume 3 ampoules.

Le circuit électrique « B » allume 3 ampoules.

A
Dessin

B
Schéma

Après observation, les élèves constatent que
la pile dure longtemps mais que chacune des
ampoules éclaire moins.
Lorsqu’une ampoule est en panne, aucune
lampe n’éclaire.

Dessin

Schéma

Après observation, les élèves constatent que la
pile ne dure pas longtemps mais que chacune
des ampoules éclaire plus.
Lorsqu’une ampoule est en panne, les deux
autres fonctionnent.

1) Quel circuit électrique choisirais-tu si tu voulais avoir un éclairage puissant ?
Montage B………………………………………………………………………………………
2) Quel circuit électrique choisirais-tu si tu voulais économiser la pile ?

1

9

0

Question 1
1

9

0

Question 2
Montage A……………………………………………………………………………………………….................
3) Quels sont les inconvénients du circuit A ?
1
Risque de panne et éclairage peu puissant.

9

0

Question 3

…………………………………………………………………………………………………………………………
4) Propose à ton tour un dessin ou un schéma d’un circuit électrique par dérivation qui
permettrait d’allumer une quatrième ampoule.
Le circuit électrique allume 4 ampoules.

1

9

0

Question 4

FICHE 2 : Les objets techniques / 0bjets mécaniques, transmission de mouvements

Ce dessin représente un tire-bouchon.

bouchon

tire-bouchon

Cette machine sert à déboucher les
bouteilles.

bouteille

bras
axe
pignon
corps

crémaillère

Ce schéma représente le mécanisme du tirebouchon lorsqu’il est complètement vissé dans
le bouchon.

1) Colorie en bleu la partie fixe du tire-bouchon.
(Celle qui ne bouge pas lorsqu’on utilise cette machine)
Ensemble du corps du tire-bouchon colorié
2) Lorsqu’on extrait le bouchon, quelles pièces tournent ?
Colorie-les en jaune. Totalité du bras du tire-bouchon ou uniquement les
pignons coloriés.

1

9

0

Question 5
1

9

0

Question 6
3) Lorsqu’on extrait le bouchon, quelle pièce se déplace verticalement ?
Colorie-la en vert. Crémaillère coloriée.
4) Entoure en rouge les quatre zones de liaison entre les mécanismes.
4 zones de liaison coloriées : 2 bras-coprs / 2 pignon-crémaillère

1

9

0

Question 7
1 9 0
Question 8

FICHE 3 : Les êtres vivants dans leur environnement
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires
Voici deux chaînes alimentaires :

herbe

feuille

criquet

lombric

musaraigne

vipère

merle

buse

renard

1) Que signifient les flèches dans ces chaînes alimentaires ?

1 9 0
Question 9

« Est mangé pas », « se fait manger pas », « est consommé par.. »…
2) Quel est toujours le premier maillon d’une chaîne alimentaire ?
1 9 0
Question 10
Un végétal …………

Le dessin ci-dessous représente un réseau alimentaire dans la campagne.
Observe l’ensemble des chaînes alimentaires.

Sciences en jeux –
Académie de Nantes

3) A l’aide de ce dessin, écris une chaîne alimentaire complète :

1 9 0
Question 11

N’importe quelle chaîne complète du dessin à 3 ou 4 maillons
………………………………………………………………………………………………………
4) Dans ce dessin, trouve l’animal qui se trouve au moins dans 2 chaînes
alimentaires.
1 9 0
Question 12
L’escargot …………………………………………………………………………………

5) En te servant d’autres animaux que ceux de cette fiche, écris une chaîne
alimentaire de ton choix avec au minimum trois maillons.
1 9 0
Question 13

N’importe quelle chaîne complète qui n’utilise pas des données de la fiche.

……………………………………………………………………………………………

6) Les coccinelles se nourrissent d’insectes appelés « pucerons ». On peut trouver
ces derniers sur des rosiers. Si on pulvérise un produit anti-pucerons sur ces
rosiers, alors les coccinelles disparaîtront du jardin. Pourquoi ?
Le puceron est mangé par la coccinelle. Si les pucerons meurent, les coccinelles ne
peuvent plus se nourrir et donc disparaissent du jardin.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

1 9 0
Question 14

FICHE 4 : L’unité et la diversité du vivant / Présentation de la biodiversité

La grenouille verte
Sa peau dorsale est lisse et verte. Elle possède un squelette
constitué d’os à l’intérieur de son corps. Ses 4 pattes se terminent
par une main composée de 4 doigts.

La mouche
Sa tête est surmontée d’une paire d’antennes. Elle tient sur ses 6
pattes grâce à un squelette placé à l’extérieur de son corps (une
couche rigide appelée cuticule). Elle se déplace grâce à sa paire
d’ailes.

Le cheval
Sa peau est recouverte de poils. Il
possède un squelette constitué d’os à
l’intérieur de son corps et 4 pattes.

L’escargot
Sa peau est recouverte d’un liquide gluant (=
mucus). Son corps est mou ; la seule partie
rigide est la coquille dans laquelle il peut
entièrement se dissimuler. Sa tête est
surmontée de 4 tentacules.

L’abeille
Son corps est recouvert d’une couche rigide (=
cuticule) qui forme un squelette externe,
assurant ainsi son maintien. Elle possède 6
pattes, 2 antennes et 2 ailes.

1) Complète le tableau ci-dessous en mettant une croix lorsque l’animal possède l’un des
caractères cités en haut du tableau.
1

9

0

Question 15
Squelette
interne
Grenouille

4 pattes

6 pattes

2 antennes

x

x

x

x

x
x

x

x

Escargot
Abeille

Corps
mou

x

Mouche
Cheval

Squelette
externe

x
x

2) En utilisant le tableau, crée des groupes d’animaux en fonction de leurs ressemblances.
1
Les trois groupes sont formés à l’intérieur desquels l’ensemble des animaux sont
correctement placés : groupe « grenouille + cheval », groupe « escargot »,
groupe «mouche + abeille »

3) Choisis l’un des groupes que tu as créé. Recopie-le ci-dessous. Inscris le nom d’un
animal qui pourrait intégrer ce groupe.
La totalité du groupe choisi est recopié et l’animal ajouté est correctement choisi.
………………………………………………………………………………………………………

9

0

Question 16

1

9

0

Question 17

FICHE 5 : Environnement et développement durable / L’eau : une ressource
La ressource en eau potable peut subir des pollutions d’origines différentes :
des pollutions agricoles (engrais, pesticides…) ;
des pollutions industrielles (déchets toxiques rejetés par les usines) ;
des pollutions domestiques (eaux usées des toilettes, de la vaisselle, de la machine à laver).
Ces pollutions rendent l’eau dangereuse pour les animaux et les végétaux. Il faut donc la traiter
afin de la rendre inoffensive pour l’environnement.
Différents systèmes d’épuration de l’eau existent :
A) L’auto-épuration est un système naturel qui permet à l’eau des lacs, des étangs, des cours
d’eau d’être épurée.
Des bactéries, des algues, des plantes, présentes dans l’eau, se nourrissent des pollutions, les
digèrent et rejettent des boues : c’est le traitement biologique naturel. L'eau est ainsi épurée.
Cependant, lorsque l’eau est trop polluée l’auto-épuration n’est plus efficace. Les bactéries sont
alors suralimentées. Devenues trop nombreuses, les bactéries finissent par manquer de dioxygène
et disparaissent.
Schéma de l’auto-épuration de l’eau dans la nature :

Pollutions

Plantes

Bactéries
Boues
Boues

« Enseigner la biologie et la géologie à l’école élémentaire » de TAVERNIER chez Bordas.

B) Un système d’épuration industriel de l’eau peut être mis en place : la station d’épuration
Schéma d’une station d’épuration industrielle
Arrivée
des eaux
usées

« Enseigner la biologie et la géologie à l’école élémentaire » de TAVERNIER chez Bordas.

1) Dans la station d’épuration industrielle, il y a huit étapes pour traiter l’eau. Une étape est
identique au système d’auto-épuration naturelle de l’eau dans l’étang.
Ecris le nom de cette étape :
1

Le traitement biologique …………………………………………………

9

0

Question 18

2) Pourquoi ne doit-on pas rejeter les eaux usées des maisons directement dans la rivière ?
Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

☐ Parce que ces eaux sales vont empoisonner les poissons.
☐ Parce que cela risque de créer une inondation.
☐ Parce qu’on ne pourrait plus se baigner dans l’eau des rivières.

1 4

9

0

Question 19

FICHE 6 : Environnement et développement durable / Les déchets : réduire, réutiliser, recycler
En France, les habitants doivent faire l’effort de trier leurs déchets. Pour cela, les mairies mettent
à leur disposition plusieurs sortes de poubelles aux couvercles de différentes couleurs. Les
déchets sont triés suivant leur composition afin d’être recyclés…
Par exemple, dans la commune de X :
 une poubelle au couvercle blanc pour les différents papiers et bouteilles en plastique,
 un container vert pour rassembler tous les récipients en verre,
 un sac en papier pour les déchets végétaux,
 une poubelle au couvercle noir pour le reste des déchets,
 les déchets dangereux sont apportés à une déchetterie.
Quatre familles, A, B, C, D ont trié leurs déchets dans les différentes poubelles :
Famille A
Poubelle couvercle blanc
 Canettes
 Journaux
 Bouteilles en plastique
 Mouchoirs en papier
usagés

Famille B
Sac en papier

Famille C
Container vert

Famille D
Poubelle couvercle noir

 Epluchures de fruits
 Epluchures de légumes
 Bouteilles en verre

 Pots de confiture en
verre
 Bouteilles en verre
 Pots de bébé en verre

 Bouteilles en plastique
 Pots de yaourt en
plastique
 Boîtes de conserve
 Epluchures de fruits

1) Une seule famille a trié correctement. Laquelle ? (entoure la lettre ci dessous)
A

B

C

D

1

9

0

Question 20

2) Explique pourquoi ?
1

Tri suivant la composition des déchets. …………………………………………………..

9

0

Question 21
Le tableau ci-dessous montre comment évoluent les déchets qui ne sont pas triés et sont
abandonnés dans la nature :
Définition des types de déchets

Déchets
biodégradables

Déchets qui restent identiques. Avec le temps, ils ne se
transforment pas et n’agissent pas sur ce qui les entoure.
Déchets qui contiennent des éléments pouvant polluer la terre,
les plantes, les animaux, les hommes.

Déchets
inertes

Déchets
toxiques

x
x

Déchets d’origine animale ou végétale qui se décomposent
avec le temps.

x

Voici une liste de déchets qui n’ont pas été triés et sont abandonnés.

3) Sers-toi du tableau ci-dessus pour retrouver leur catégorie respective en mettant des croix
dans ce tableau :
Différents
types
de Déchets
déchets
biodégradables
Une pile électrique
x
Des épluchures de pomme
de terre
Une bouteille en verre
Des médicaments
x
Une peau de banane

Déchets
inertes

Déchets
toxiques
x

1 4

9

0

Question 22

x
x

Dans une classe, après un goûter, les élèves ont décidé d’enterrer les épluchures de pommes et de
bananes dans un trou du jardin de l’école. Ils les ont recouverts de terre… A la fin de l’année, ils ont
voulu voir ce qui s’était passé, ils n’ont rien trouvé !
4) Utilise le tableau qui donne la définition des types de déchets pour expliquer ce qui s’est
passé entre ces deux moments.
1 4 9 0
Ces déchets sont biodégradables ou se sont décomposés (autres termes 4)
Question 23

FICHE 7 : Le fonctionnement du vivant / Les stades du développement d’un être vivant
Dans un élevage de punaises, on trouve des individus de formes différentes (des œufs, des jeunes et
des adultes) que l’on a représentés ici dans le désordre.
1) Relie chaque dessin au stade de développement correspondant.

1

9

0

Question 24

Œuf

Adulte

Jeune

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans un élevage de mouches domestiques, on trouve des individus de formes différentes qui
représentent la mouche à plusieurs étapes de sa vie :
Larve

Nymphe

Adulte

Légende :
« grandit et se développe »
« fabrique »

Oeuf

2) Entoure les deux réponses qui correspondent au cycle de développement de la mouche
domestique.
A - adulte - nymphe – larve – œuf

B - larve – nymphe – adulte - œuf

C - larve – œuf – nymphe - adulte

D - œuf - larve - adulte - nymphe

E - nymphe – larve – œuf – adulte

F - adulte – œuf – larve – nymphe

1

9

0

Question 25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans un élevage de papillons, voici les différentes phases de développement du papillon que l’on peut
observer :

3) Auquel des deux types de développement d’insectes précédemment cités, cela te fait-il penser ?
Entoure la réponse choisie.

► Mouche domestique
► Punaise

1

9

0

Question 26
4) Explique pourquoi en complétant le texte ci-dessous avec les mots suivants : la larve, stades,
l’œuf, développement, nymphe.
Car ces insectes ont les mêmes stades de développement. D’abord, il y a l’oeuf, puis la larve qui se
transforme en nymphe pour enfin devenir adulte.

1

9

0

Question 27

FICHE 8 : Le ciel et la Terre / Le mouvement de la Terre autour du Soleil
1) La course du Soleil dans une journée
En Europe, par une journée ensoleillée.
- Le matin, du côté de quel point cardinal le Soleil se lève-t-il ?
Du côté de l’est ………………
- Le soir, du côté de quel point cardinal le Soleil se couche-t-il ?
1 9 0
Du côté de l’ouest ………………………………………………………………………………
Question 28
2) Les dessins ci-dessous représentent une ville de la région parisienne.

A

B

- Quel dessin représente la course du Soleil une journée de printemps ?

B…………………………………………………………………………………………
- Quel dessin représente la course du Soleil une journée d’hiver ?
A…………………………………………………………………………………………

1 9 0
Question 29

3) Réponds en entourant vrai ou faux.
- La Terre tourne autour de la Lune.

Vrai

Faux

- La Terre tourne sur elle-même.

Vrai

Faux

- La Terre tourne autour de Mars.

Vrai

Faux

- La Terre tourne autour du Soleil.

Vrai

Faux

- Le Soleil est une planète.

Vrai

Faux

- La Lune est un satellite naturel de la Terre.

Vrai

Faux

- La Lune est une planète.

Vrai

Faux

1 4 9 0
Question 30

4) Place les mots suivants sur le dessin ci-dessous :

solstice d’été - équinoxe de printemps – solstice d’hiver – équinoxe d’automne

1 9 0
Question 31

5) Ecris la définition des mots suivants :
- solstice : durée du jour la plus longue de l’année au solstice d’été et la plus courte de l’année
au solstice d’hiver. Ou : cela correspond au jour le plus court et au jour le plus long de l’année ou..
……………………………………………………………………………………………………………..

- équinoxe : La durée du jour est égale à celle de la nuit ou .. égalité entre la journée et la
nuit…..…………………….

1 9 0
Question 32

FICHE 9 : La matière / Mélanges et solutions

Tu viens de mélanger du sucre dans un verre d’eau.
1) Entoure la proposition qui explique le mieux ce qui s’est passé :
a) Le sucre a fondu dans l’eau.
b) Le sucre s’est dilaté dans l’eau.
c) Le sucre s’est dissout dans l’eau.
d) Il n’y a plus de sucre dans l’eau.

1
……

9

0

Question 33

Si tu veux récupérer le sucre, comment fais-tu ?
2) Tu peux dessiner et/ou rédiger ta proposition.
Le protocole choisi est cohérent (évaporation ou ébullition)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dessin :

1

9

0

… Question 34

Fiche 10 : Le fonctionnement du corps humain et la santé / Respiration
La fréquence respiratoire est le nombre de respirations (une inspiration suivie d’une expiration)
réalisées en une minute.
1) Ecris sur le schéma les expressions suivantes : air inspiré, air expiré.
1 9 0
Question 35
……………………………….

……………………………….

2) Mesure ta fréquence respiratoire au repos et après avoir réalisé un exercice physique.
Ma fréquence respiratoire au repos : ……………………………… respirations par minute.
Ma fréquence respiratoire après l’exercice physique : ……………………………… respirations par
minute.

3) Comment ta fréquence respiratoire est-elle modifiée après un exercice physique ? Coche
la ou les bonne(s) réponse(s).

☐ La fréquence respiratoire augmente.
☐ La fréquence respiratoire diminue.
0 1 9

☐ La fréquence respiratoire reste stable.

Question 36

4) Explique pourquoi la fréquence respiratoire se modifie pendant un exercice physique :
Texte faisant état d’une augmentation de la fréquence respiratoire à l’origine d’une prise plus
importante du volume d’air respiré et de l’augmentation de gaz respiratoires échangés.
……………………………………………………………………………………………………….........
0 1 9
Question 37

FICHE 11 : Questions à Choix Multiples
Entoure la bonne réponse
1) Qu’est-ce qu’un ovipare ?
a) un objet non identifié
b) un extraterrestre
c) un mammifère
d) un animal qui se reproduit en pondant des oeufs
2) Parmi ces ingrédients, quel est celui qui se dissout ?
a) farine
b) poivre
c) sucre

0 1 9
Question 38

0

1

9

Question 39
3) Quel liquide circule dans les veines ?
a) l’urine
b) la salive
c) le sang

0 1 9
Question 40

4) Certains rayons solaires peuvent être dangereux pour la peau,
ce sont les rayons …
a) ultraviolets
b) infrarouges
c) gamma
5) Parmi ces actions, laquelle contribue au développement durable ?
a) Brûler le papier usagé
b) Déchirer le papier et le jeter dans une poubelle de déchets ménagers
c) Trier le papier pour qu’après traitement il soit réutilisé
6) Qu’étudie la botanique ?
a) les insectes b) les végétaux

8) Qu’est-ce qui tourne autour de la terre ?
a) le soleil
b) la lune
c) mars

b) un solide

Question 41
0 1 9
Question 42

0 1 9
c) les minéraux

7) Quelle est la science qui étudie les étoiles ?
a) astrologie
b) astronomie
c) spatialité

9) L’air est-il ?
a) un gaz

0 1 9

c) un liquide

Question 43
0 1 9
Question 44
0 1 9
Question 45
0 1 9
Question 46

10) Dans un volcan, on distingue différents éléments.
Quel est celui qui n’en fait pas partie ?
a) le cratère
b) la cheminée
c) le magma
d) le magnum
11) Qu’est-ce qui définit un mammifère ?
a) son mode de déplacement
b) son mode de reproduction
c) son mode d’alimentation
12) Pourquoi existe-t-il des saisons dans certaines parties du globe ?
a) parce que la terre tourne autour du soleil
b) parce que l’axe de la terre est penché
c) parce que la terre tourne autour du soleil sur un axe incliné
13) Qu’est-ce que l’évaporation ?
a) c’est le passage progressif de l’état liquide à l’état gazeux
b) c’est le passage progressif de l’état solide à l’état liquide
c) c’est lorsque l’eau chauffée fait «des grosses bulles»

0 1 9
Question 47

0 1 9
Question 48
0 1 9
Question 49

0

1

9

Question 50
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