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• La cohérence verticale : tenir compte des acquis de
l’école primaire : « D’où part-on ? »

• La démarche d’investigation : « En sciences expéri-
mentales, chaque fois qu’elles sont possibles, maté-
riellement et déontologiquement, l’observation,
l’expérimentation ou l’action directe par les élèves sur le
réel doivent être privilégiées ». La démarche d’investi-
gation constitue « l’unité de l’enseignement des SVT ».
Elle amène l’élève à parcourir plusieurs étapes fonda-
mentales dans la construction du raisonnement scienti-
fique : « Que cherche-t-on ? Comment chercher ? Le
résultat est-il conforme à ce qu’on attendait ? », puis à
structurer le savoir construit : « Est-on capable d’utiliser
ce qu’on a appris ? » (Voir la page de garde arrière du
présent ouvrage).

• La diversification pédagogique : « L’ensemble des activi-
tés pratiques, de recherche et de production proposées doi-
vent représenter une réelle opportunité de diversifier l’offre
et donc de motiver davantage les élèves, ce qui doit être un
objectif essentiel de l’enseignement des SVT au collège ».

• La place des TICE dans l’enseignement : un enseigne-
ment moderne doit intégrer les TICE dans la formation

des élèves. De nombreuses compétences faisant l’objet
d’apprentissages spécifiques sont prises en compte dans
l’évaluation du B2i.

• La terminologie scientifique : une grande importance
est accordée à l’utilisation d’un vocabulaire scientifique
rigoureux, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise de la
langue par les élèves.

• L’évaluation comme repère des apprentissages :
l’évaluation est au cœur du système éducatif : elle doit
être mise en œuvre tout au long du processus éducatif
(évaluation diagnostique, formative et sommative) pour
aider au mieux les élèves dans les différents moments de
leur apprentissage.

• Les thèmes de convergence : l’objectif est de « per-
mettre aux élèves de percevoir les convergences entre les
disciplines ». Au total, 6 thèmes : énergie, environnement
pour un développement durable, météorologie et climatolo-
gie, mode de pensée statistique, santé, sécurité.

• L’éducation à l’orientation : « Les différentes parties
du programme sont l’occasion d’évoquer et de présenter
les secteurs d’activité liés aux contenus enseignés ».

Le nouveau programme et les choix de Belin

Points clés du nouveau programme commun à l’ensemble 
des disciplines scientifiques

Points clés du nouveau programme de SVT 4e

Présentation du programme : « En classe de 4e,
l’étude des fonctions se poursuit par l’étude de la repro-
duction sexuée chez les êtres vivants et chez l’Homme.
La coordination entre les différentes fonctions de l’orga-
nisme est renforcée par l’étude de la transmission de
l’information dans l’organisme : communications ner-
veuse et hormonale sont abordées très simplement. 
L’étude du fonctionnement de la Terre se complète pro-
gressivement, à partir de ses manifestations de surface
vues en classe de cinquième. Les savoirs construits en
biologie et en géologie, en développant, chez l’élève en
classe de quatrième, une plus grande prise de
conscience à l’égard de la santé et de l’environnement,
vont permettre de densifier l’éducation à la responsabilité
amorcée aux niveaux précédents et contribuent à l’édu-
cation à la citoyenneté. »

Un accent sur la formation aux méthodes : « Les
études prévues en classe de quatrième permettent de
poursuivre l’acquisition de compétences méthodolo-
giques dont la maîtrise est attendue en fin de classe de
troisième. Dans le cadre de la démarche d’investigation,
l’occasion sera saisie, lorsque l’étude s’y prête, d’entraî-
ner au mode de pensée expérimental et d’exercer la
capacité de synthèse qui se développe chez les élèves
de cet âge. »

Le travail personnel de l’élève : « Il est indispen-
sable que les élèves apprennent à fournir un travail 
autonome régulier qui complète les activités menées
avec le professeur et qui leur permette d’asseoir les
connaissances de base tout en suscitant recherche et
curiosité. »

3
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Sur le site du manuel Belin SVT4e, retrouvez l’intégralité du programme officiel et les documents
d’accompagnement : www.editions-belin.com/svt4.asp
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• La notion de cycle central (5e et 4e) ayant disparu, la
reproduction humaine devra être traitée en 4e.

• Les communications nerveuse et hormonale sont abor-
dées très simplement en 4e.

• L’explicitation des notions et contenus est beaucoup plus

concise que dans l’ancien programme. L’objectif est de
redonner une marge de manœuvre aux enseignants dans
l’élaboration d’une progression plus réaliste, qui tienne
compte en particulier des contraintes du calendrier scolaire.

• Pour chaque partie du programme, voir le détail des
changements pages suivantes.

3

Principaux changements du nouveau programme de SVT 4e

Le nouveau programme de SVT 4e et les choix du manuel Belin 

• Un manuel qui prend en compte les acquis du primaire, 6e

et 5e au début de chaque partie (« Ce que je sais déjà »).

• Un manuel qui privilégie la démarche d’investigation :
l’observation, l’expérimentation et le raisonnement scien-
tifique (dans les unités et les exercices).

• Un manuel qui met l’accent sur l’apprentissage des
compétences méthodologiques (dans les unités et les
exercices). Voir également les fiches méthodes p. 216 du
manuel, qui viennent compléter les fiches méthodes de
6e et de 5e disponibles sur le site Internet de Belin.

• Un manuel qui privilégie une démarche pédagogique
structurée, au travers d’un questionnement progressif
qui guide l’élève dans sa démarche d’investigation et lui
permet de construire ses connaissances. 

• Un manuel qui propose des pratiques pédagogiques
diversifiées, au service d’une véritable autonomie des
élèves : observations, manipulations, réalisations de pro-
tocoles, compte-rendus, productions de dessins d’obser-
vation, utilisations des TICE, etc.

• Un manuel qui favorise la diversité des documents
(photographies, schémas, graphiques, textes) afin de
permettre l’apprentissage de compétences méthodolo-
giques et d’exercer la capacité de synthèse.

• Un manuel qui privilégie l’environnement proche (à
l’aide d’exemples locaux).

• Un manuel qui assure l’évaluation des acquis, au tra-
vers du bilan de chaque chapitre, du bilan de chaque
partie et d’exercices diversifiés portant sur l’acquisition
des connaissances et la maîtrise des compétences
méthodologiques. 

• Un manuel qui tient compte en toute rigueur des
aspects scientifiques les plus modernes et notamment
de la classification phylogénétique des êtres vivants
(qui donne les clés pour comprendre l’organisation du
monde vivant qui nous entoure).

• Un manuel qui met l’accent sur le vocabulaire scienti-
fique.

• Un manuel qui accorde une place importante à l’éducation
à la santé et à l’éducation à l’environnement pour un déve-
loppement durable.

• Un manuel qui prend en compte les six thèmes de
convergence du programme, tout au long du manuel
(notamment dans la rubrique « Ateliers ») et dans des
pages dédiées (voir p. 212 du manuel). 

• Un manuel qui accorde une place à l’histoire des
sciences pour confronter les théories anciennes avec les
données scientifiques actuelles.

• Un manuel qui prend en compte l’éducation à l’orientation
en proposant des fiches métiers réalisées en partenariat
avec l’ONISEP, complétées par des informations disponibles
sur un mini-site ONISEP-Belin (www.onisep.fr/belin-svt-4e).

• Un manuel qui propose quelques textes en anglais
(« Science in English » dans la rubrique « Ateliers ») pour
favoriser le travail transdisciplinaire et la maîtrise des
langues.

• Un livre du professeur complet, disponible avec le spé-
cimen et téléchargeable gratuitement sur Internet, qui
présente tous les objectifs méthodologiques du manuel
(« Activités » et « Exercices »), conformes aux objectifs
cognitifs et méthodologiques du programme.
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C. Des êtres vivants dans leur milieu (18 h)
2. Reproduction sexuée et pérennité des espèces dans les milieux
(8h)

ANCIEN PROGRAMME (5e, 4e) NOUVEAU PROGRAMME (4e)

Les points clés du nouveau programme
– Généraliser la reproduction sexuée à l'ensemble des êtres vivants

et prendre en compte les mécanismes qui favorisent la fécondation
tant au niveau des individus qu'au niveau cellulaire. 

– Centrer la reproduction sexuée sur la notion essentielle de
fécondation (union de 2 cellules reproductrices) à l'origine de la
cellule-œuf, notion construite à partir d’exemples illustrant une
fécondation interne et une fécondation externe.

– Expliquer l'influence des conditions du milieu sur la reproduction
sexuée en se limitant à l'influence des ressources alimentaires
disponibles, assurant ou non le maintien des espèces dans ce milieu.

– Relier des modifications observées au niveau de la biodiversité à
des actions de l'Homme (influences tant positives que négatives)
dans le cadre d’une « éducation à l'environnement pour un
développement durable ».

– Privilégier l’utilisation du terme de cellules reproductrices à ceux de
spermatozoïdes et d'ovules, afin d'éviter toute confusion entre
l'ovule animal et l'ovule des plantes à fleurs. 

Partie A. Reproduction sexuée 
et maintien des espèces dans les milieux

(pp. 6-39 du manuel de l’élève, pp. 6-14 du livre du professeur)

A. Reproduction sexuée et maintien des espèces
dans les milieux (6 h)

Les choix de Belin 
– Approfondir les connaissances sur le monde vivant à partir

d’exemples biologiques simples. 
– Enrichir la nouvelle classification des animaux mise en place

depuis la 6e. 
– Proposer des documents originaux, récents et le plus souvent

locaux, au travers d’ « études de cas ».
– Aborder la dimension « éducation à l’environnement pour un

développement durable » dans les chapitres et dans les ateliers,
en proposant une diversité d’exemples, en insistant sur la
protection des espèces et sur les actions positives et négatives
de l’Homme.

– Offrir des exemples de supports pour traiter certains aspects des
thèmes de convergence (environnement pour un développement
durable, statistiques...).

– Prendre en compte l’histoire des sciences pour confronter les
données historiques avec les données scientifiques actuelles
(analyse du protocole expérimental de Spallanzani).

B. La transmission de la vie chez l’Homme (8 h) 

ANCIEN PROGRAMME (5e, 4e) NOUVEAU PROGRAMME (4e)

Les points clés du nouveau programme
– Étudier les transformations physiques liées à la puberté (l’étude

du déclenchement de ces modifications est intégrée à la partie
« Relations au sein de l’organisme »).

– Étudier l’organisation et le fonctionnement des appareils
reproducteurs masculin et féminin. 

– Préférer l’expression cellule reproductrice à celle de gamète afin de
poursuivre la construction du concept de cellule. 

– Souligner la différence des rythmes d’émission des ovules et des
spermatozoïdes. 

– Préciser la définition de fécondation (l’union des noyaux des
cellules reproductrices). 

– Résumer les étapes du développement depuis l’implantation dans
l’utérus d’un embryon issu de la division de la cellule-œuf jusqu’à la
naissance d’un nouveau-né. 

– Réinvestir les connaissances sur le fonctionnement de l’organisme
(classe de 5e) avec l’explication des relations entre l’embryon, puis
le fœtus et l’organisme maternel au niveau du placenta.

– Comprendre le principe des méthodes contraceptives préventives
(pilules, préservatifs, stérilet) et de la contraception d’urgence. 

– Les modifications comportementales liées à la puberté ne sont
plus à évoquer en cours de SVT, mais en collaboration avec des
personnels de santé dans le cadre du comité d’éducation à la santé
et à la citoyenneté (CESC).

Partie B. La transmission de la vie chez l’Homme
(pp. 40-85 du manuel de l’élève, pp. 15-26 du livre du professeur)

B. La transmission de la vie chez l’Homme (10 h) 

Les choix de Belin 
– Privilégier des documents illustrant l’espèce humaine.
– Proposer des schémas d’appareils reproducteurs de trois-quarts et

en trois dimensions, plus réalistes, pour une meilleure
compréhension de l’anatomie par l’élève.

– Favoriser la notion de moyenne en adéquation avec le thème de
convergence « statistiques ».

– Proposer des activités mettant en œuvre la démarche d’inves-
tigation (notamment pour rechercher l’origine des règles).

– Privilégier la dimension « éducation à la santé et à la sexualité »
dans les trois chapitres de cette partie, dans les ateliers et dans les
exercices.

– Apporter des connaissances scientifiques à chaque élève afin de le
guider vers des comportements responsables en matière de
sexualité et contribuer ainsi à l’ « éducation à la citoyenneté » de
chacun.

– Faire prendre conscience de l’intérêt des différentes méthodes
contraceptives préventives par rapport aux méthodes
contraceptives d’urgence. 

– Aborder le thème de la transmission de la vie au travers de l’histoire
des sciences pour confronter les théories anciennes aux données
scientifiques actuelles.

BELIN SVT 4 - 2007
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A. Fonctionnement du corps humain et santé (19 h)
1. Le mouvement et sa commande (6 h)
Relation à l’environnement et activité nerveuse (7 h)

ANCIEN PROGRAMME (5e, 4e et 3e) NOUVEAU PROGRAMME (4e)

Les points clés du nouveau programme
– Montrer que le fonctionnement d’un organe modifie le fonctionnement

d’un autre, par voie nerveuse ou hormonale. 
– Définir les modes de communication nerveuse et hormonale à partir

de la commande du mouvement et du déclenchement du
fonctionnement des appareils reproducteurs à la puberté.

– Établir l'existence de liaisons anatomiques entre organes sensoriels,
centres nerveux et muscles grâce à des nerfs, à partir de la
dissection du système nerveux d'un animal vertébré. 

– Montrer que le cerveau est un centre nerveux. Le message nerveux
n'est pas défini de manière scientifique, il reste une connaissance
intuitive. 

– Aborder les agressions de l’environnement et leurs conséquences
sur le système nerveux à partir de situations actuelles proches de la
vie des adolescents comme l’effet du bruit. 

– Traduire les relations nerveuses et hormonales sous la forme de
schémas fonctionnels élaborés par les élèves. 

– Construire la notion d’hormone à partir des transformations de la
puberté et la généraliser à d’autres hormones (comme l’insuline).

Partie C. Relations au sein de l’organisme 
(pp. 86-133 du manuel, pp. 27-39 du livre du professeur)

C. Relations au sein de l’organisme (12 h)

Les choix de Belin 
– Aborder la commande nerveuse du mouvement en partant des acquis

de primaire sur les organes impliqués (muscles et squelette) et
montrer que tout mouvement est commandé par le système nerveux.

– Montrer ensuite que tout mouvement, et donc sa commande, peut
être déclenché à partir d’une stimulation (modification physique ou
chimique) et apparaître ainsi comme une réponse de l’organisme.

– Initier les élèves à la conception de schémas fonctionnels.
– Privilégier la dimension « éducation à la santé » dans les chapitres, les

ateliers et les thèmes de convergence (alcool, cannabis, dopage, etc.)
– Privilégier des documents évoquant des situations proches de la

vie des adolescents (bruit, drogues). 
– Aborder les effets de la fatigue, de la consommation d’alcool et du

cannabis sur le système nerveux, à l’aide de documents qui peuvent
permettre de tester des compétences du B2i et contribuer à
l’obtention de l’attestation scolaire à la sécurité routière.

– Privilégier l’étude de situations expérimentales permettant aux
élèves de mettre en œuvre une démarche d’investigation (pour la
recherche d’un organe, la voie et la nature du message hormonal).

D. La Terre change en surface (28 h)
1. L’évolution des paysages : roches, eau, atmosphère, êtres
vivants (5e ou 4e, 16 h)
2. L’évolution des paysages : effets de l’activité interne du Globe
(4e, 12 h)
E. La « machine Terre » (4e, 6 h)

ANCIEN PROGRAMME (5e, 4e) NOUVEAU PROGRAMME (4e)

Les points clés du nouveau programme
– Expliquer la cause des manifestations observées en surface lors

d’un séisme et établir l’origine profonde d’un séisme. 
– Introduire la notion d’accumulation d’énergie et sa libération

brutale à l’origine du séisme. 
– Comparer les deux types d’éruption volcanique, ainsi que les types

de produits émis. L’accumulation de ces produits conduit à la
formation de l’édifice volcanique. 

– Montrer que le magma a une origine profonde et que son refroidisse-
ment par étapes est à l’origine de la structure des roches volcaniques. 

– Mettre en relation la répartition mondiale des séismes et du volca-
nisme avec des éléments du relief (fosses océaniques, dorsales,
chaînes de montagnes). 

– Montrer que la répartition des séismes et des volcans actifs permet de
délimiter des plaques à la surface du globe (la distinction croûte-
manteau n’est pas nécessaire).

– Parvenir à construire un premier modèle de la tectonique des plaques. 
– Définir la notion de risque géologique et sensibiliser les élèves à l’intérêt

de la prévision et de la mise en application de mesures de prévention.

Partie D. L’activité interne du globe 
(pp. 134 à 211 du manuel, pp. 40-63 du livre du professeur)

L’activité interne du globe (17 h)

Les choix de Belin 
– Proposer des documents originaux, ciblés sur des exemples précis et

récents. L’environnement local est privilégié : volcanisme de la
Réunion, des Antilles, formation des Alpes, sismicité de la côte d’Azur.

– Privilégier la mise en autonomie des élèves par des activités de
mesures et d’interprétation (ExAO) et par l’utilisation de maquettes
(pour modéliser la rupture sismique, le processus d’accrétion, etc.).

– Visualiser les zones actives de la planète et leurs reliefs associés à
l’aide de logiciels (compétences du B2i).

– Privilégier la confrontation de données : comparaison de deux types
d’éruption, de lames minces de deux roches volcaniques, 

– Privilégier la dimension « éducation à l’environnement pour un
développement durable », notamment dans le chapitre 5 sur
« L’Homme face aux risques géologiques ».

– Offrir des exemples supports pour traiter certains aspects des thèmes
de convergence (environnement pour un développement durable,
sécurité, statistiques). 

– Confronter la théorie de Wegener sur la dérive des continents
(histoire des sciences) aux faits scientifiques actuels. 

BELIN SVT 4 - 2007



6

Reproduction sexuée 
et maintien des espèces dans les milieux

P A R T I E
P A R T I E A

Notions et contenus du programme Correspondance avec le manuel

Programme officiel : « Reproduction sexuée et maintien des espèces dans les milieux »
(durée conseillée : 6 heures).

• Objectifs scientifiques : « Il s’agit de : de parvenir à une généralisation concernant la reproduction sexuée ; de mettre
en relation les conditions de reproduction sexuée et le devenir d’une espèce dans les milieux ; de poursuivre la classification
des êtres vivants abordée en classe de sixième et en classe de cinquième pour préparer à mieux comprendre l’idée d’évolu-
tion. L’étude de l’influence des conditions du milieu sur la reproduction sexuée peut faire l’objet d’une diversification pédago-
gique : travail en ateliers, par groupes, travail sur projet. »

• Objectifs pédagogiques : « Cette partie contribue à l’éducation à l’environnement pour un développement durable,
puisque les activités humaines influent sur les caractéristiques des milieux, donc sur la reproduction sexuée et le devenir
d’une espèce. »

Ce que je sais déjà (pp. 8-9 du manuel de l’élève)

Classification des animaux 
(au début et à la fin du manuel de l’élève)

Ateliers des chapitres (pp. 20 et 35 du manuel de l’élève)

Thèmes de convergence (pp. 212-215du manuel de l’élève)

Chapitre 1. La reproduction sexuée des êtres vivants 
(pp. 11-24 du manuel de l’élève)

Unité 1. La fécondation interne à l’origine d’un nouvel individu

Unité 2. La fécondation externe à l’origine d’un nouvel individu

Unité 3. Des mécanismes pour favoriser la fécondation

Chapitre 2. Reproduction sexuée 
et conditions des milieux de vie (pp. 25-38 du manuel de l’élève)

Unité 1. Reproduction sexuée et milieux de vie

Unité 2. Reproduction sexuée et ressources alimentaires

Unité 3. Influence de l’Homme sur la reproduction sexuéex

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xCohérence verticale
Fiches 4 et 7 (cycles 2 et 3) ;
Classification des êtres vivants, colonisation du milieu par les
végétaux (6e) ;
Conditions de vie et répartition des êtres vivants (6e et 5e).

Thèmes de convergence : environnement 
pour un développement durable, statistiques.

• La reproduction sexuée animale comme végétale
comporte l’union d’une cellule reproductrice mâle et d’une
cellule reproductrice femelle. Le résultat de la fécondation
est une cellule-œuf à l’origine d’un nouvel individu.
– L’union des cellules reproductrices mâles et femelle a lieu

dans le milieu ou dans l’organisme.
– Des mécanismes à l’échelle des individus et des cellules

reproductrices favorisent la fécondation.

• Les conditions du milieu influent sur la reproduction
sexuée ainsi que sur le devenir d’une espèce.
– La reproduction sexuée permet aux espèces de se maintenir

dans un milieu.
– Les ressources alimentaires du milieu influent sur la

reproduction sexuée.
– L’Homme peut aussi influer sur la reproduction sexuée, et

ainsi porter atteinte ou préserver ou recréer une biodiversité.

BELIN SVT 4 - 2007



A • Chapitre 1 • La reproduction sexuée des êtres vivants 7

1 La fécondation interne à l’origine d’un nouvel individu
(pp. 12-13 du manuel de l’élève)

1 La reproduction sexuée 
des êtres vivants

CHAPITRE

Conseils et suggestions

– Dans toute cette partie du manuel, les élèves pourront
utiliser la classification simplifiée des animaux déjà vue
en 6e, ce que rend possible la carte d’identité de chaque
espèce prise comme exemple dans les deux chapitres de
cette partie.

– Dans cette partie, les élèves utilisent leurs acquis de 6e

pour réaliser des cycles de vie (dans cette unité 1 et dans
l’exercice guidé du chapitre 2 p. 38 du manuel de l’élève). Ils
savent aussi que la reproduction sexuée nécessite la ren-
contre d’un mâle et d’une femelle (voir pp. 8-9 du manuel).

– On insistera dans cette unité et dans l’ensemble du
chapitre et de cette partie sur la nécessaire distinction
entre cellule-œuf et œuf. L’étude du développement et
des stades larvaires n’est pas au programme.

– L’expression « cellules reproductrices » sera
employée de préférence à spermatozoïdes et ovules,
même si on ne peut se passer complètement de ces deux
termes. Le terme de « gamète » est à éviter.

– Dans cette unité, et conformément au programme, l’ob-
servation d’animaux d’élevage (phasmes à tiare, doc. 1 à 4)
permet de mettre en évidence que la reproduction est à l’ori-
gine de nouveaux individus. Le choix de cette espèce (origi-
naire d’Australie) a été guidé par le fait qu’elle est facile à
élever et que le dimorphisme sexuel est marqué (contraire-
ment au phasme bâton du diable). Mais l’accouplement
n’est pas fréquent et une partie de la ponte provient de la
parthénogénèse (qui n’est pas au programme). Un autre
élevage (celui des escargots) est présenté en atelier (p. 21
du manuel de l’élève) : l’accouplement est facile à observer,
mais l’espèce est hermaphrodite (on le signale sans insis-
ter, puisque l’hermaphrodisme n’est pas au programme).

– L’observation de l’accouplement chez la poule et son

schéma d’interprétation permet aux élèves de déduire le
lieu de rencontre des cellules reproductrices et donc les
caractéristiques de la fécondation interne (doc. 5 à 8).

Exploitation des documents par les activités

Doc. 1 ( Utiliser la classification générale des
animaux). Le phasme à tiare possède un squelette
externe et 3 paires de pattes articulées. C’est un insecte.

Doc. 3 et 4 ( Construire un cycle de vie).

Doc. 5 et 7 ( S’informer à partir d’un schéma).
Les spermatozoïdes sont déposés au moment de l’accou-
plement dans l’appareil reproducteur de la femelle. Ils
remontent dans l’oviducte jusqu’à l’ovule. Un seul sper-
matozoïde fécondera l’ovule. Les deux cellules reproduc-
trices assurent la fécondation.

Doc. 2 et 3, 5 et 8 ( S’informer à partir de 
documents). Le résultat de la fécondation est une cellule-
œuf, qui formera un embryon et donnera un nouvel individu.
L’accouplement d’un mâle et d’une femelle est nécessaire
pour que les cellules reproductrices se rencontrent.

En conclusion ( Communiquer en rédigeant
une synthèse). La fécondation interne a lieu dans l’orga-
nisme de la femelle. Elle nécessite un accouplement qui
permet de rapprocher une cellule reproductrice mâle et
une cellule reproductrice femelle.

C5

i4

i3

Ra2

Ra1

Objectifs méthodologiques de l’unitéCompétences du programme

/ Observer et comprendre l’accouplement d’animaux d’élevage. (doc. 1 à 8)

Identifier le lieu de la fécondation. (doc. 2, 5 et 6)

Observer le résultat de la fécondation. (doc. 3 et 8)I

Ra

RaI• Reconnaître une reproduction
sexuée par la présence d’une féconda-
tion donnant une cellule-œuf à l’origine
d’un nouvel individu.

– Distinguer une fécondation interne
d’une fécondation externe.
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Conseils et suggestions

– L’observation de la libération des cellules reproduc-
trices par l’omble de fontaine (salmonidé) permet de
mettre en évidence les caractéristiques de la fécondation
externe (doc. 1 à 4).

– L’observation des cellules reproductrices et la fécon-
dation chez l’oursin sont deux manipulations réalisables
en classe (doc. 5 à 7). La libération des gamètes d’our-
sin peut être facilitée par l’injection de KCl dans la face
orale. Pour l’espèce Paracentrotus lividus (oursin
comestible), la période de reproduction s’étale sur toute
l’année, mais elle est optimale en mai-juin. Il est
conseillé de prévoir plusieurs oursins pour augmenter
les chances d’avoir à la fois des mâles et des femelles.
Les oursins prêts à libérer leurs gamètes ont souvent
des sécrétions blanches (pour les mâles) et orangées
(pour les femelles) autour de la face aborale.

– La définition de la fécondation se limite dans cette
partie à « l’union d’une cellule reproductrice mâle et
d’une cellule reproductrice femelle » (voir p. 13 du
manuel). La notion de fécondation sera précisée dans la
partie B du manuel (voir p. 63 du manuel). On pourra
néanmoins observer ici, sur la cellule-œuf du doc. 7, la
fusion des 2 noyaux. De même, ce n’est que dans la partie
B que l’on insistera sur le fait que les gamètes sont des
cellules (l’observation est aisée pour l’ovule, mais elle est
ici impossible pour le spermatozoïde).

– La production de cellules-œufs chez les espèces ter-
restres (faible) pourra être comparée à celle des espèces
aquatiques (importante). La notion de fécondité selon
les milieux de vie sera développée dans le chapitre 2 de
cette partie (p. 25 du manuel de l’élève).

– L’atelier « éducation à l’environnement » (p. 20 du
manuel de l’élève) offrira un prolongement intéressant à
cette unité 2 et à l’unité 1, en présentant d’autres
espèces à fécondation interne ou à fécondation externe.
Un cas particulier est celui de la petite roussette, poisson à

squelette cartilagineux, chez qui la fécondation est interne
(contrairement à la plupart des espèces aquatiques à 
l’exception des mammifères).

Exploitation des documents par les activités

Doc. 1 et 5 ( Utiliser la classification des ani-
maux). L’omble de fontaine est un poisson à squelette
osseux et nageoires rayonnées. L’oursin commun est un
animal qui a un squelette rugueux sous la peau : c’est un
échinoderme.

Doc. 2 et 3, 6 et 7 ( S’informer à partir de
photographies).
• Les cellules reproductrices sont libérées dans l’eau de
la rivière (pour l’omble) et dans l’eau de mer (pour l’our-
sin), donc dans le milieu extérieur pour ces 2 espèces.
• Les cellules reproductrices mâles sont très petites et
possèdent un flagelle (visible chez l’oursin). Les cellules
reproductrices femelles sont plus grosses et rondes.
• La fécondation est externe chez ces deux espèces.

Doc. 4 et 7 ( S’informer à partir de photogra-
phies). Le résultat de la fécondation chez l’omble de fon-
taine et chez l’oursin comestible est la formation d’une
cellule-œuf qui donnera ensuite un nouvel individu.

Doc. 7 ( Réaliser un schéma).

En conclusion ( Communiquer en réalisant
une synthèse). La fécondation externe a lieu hors de 
l’organisme de la femelle. Les cellules reproductrices sont
émises dans le milieu extérieur (dans l’eau).

C5

Ovule

Spermatozoïde

la fécondation chez l'oursin

Noyau

Re4

I3

I2

Ra1

8

2 La fécondation externe à l’origine d’un nouvel individu
(pp. 14-15 du manuel de l’élève)

• Reconnaître une reproduction
sexuée par la présence d’une 
fécondation donnant une cellule-œuf
à l’origine d’un nouvel individu.

– Distinguer une fécondation interne
d’une fécondation externe.

– Réaliser une observation microsco-
pique des caractéristiques 
de cellules reproductrices animales.

Objectifs méthodologiques de l’unitéCompétences du programme

/ Observer la libération des cellules reproductrices et en déduire le lieu 
de la fécondation. (doc. 1 à 7)

Observer les cellules reproductrices et réaliser la fécondation de l’oursin.
(doc. 6 et 7)

Re

RaI
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Conseils et suggestions

– D’autres exemples de parade nuptiale (doc. 1), qui pré-
cède l’accouplement chez de nombreuses espèces, sont
donnés dans l’exercice guidé et dans l’exercice 
d’application (p. 24 du manuel de l’élève).

– La notion de phéromone abordée avec le doc. 2 sera
réinvestie dans un atelier du chapitre 2 consacré à la
lutte biologique (p. 34 du manuel de l’élève).

– L’exemple de l’oursin traité en unité 2 est réinvesti ici
(doc. 3). Précisons qu’il n’existe pas d’expérience simple
réalisable en classe montrant l’attraction des spermato-
zoïdes par les ovules d’oursin. L’expérience souvent pré-
sentée dans les manuels scolaires (2 gouttes déposées
sur une lame mince et observation du passage des sper-
matozoïdes vers la goutte contenant les ovules) est
contestée par les scientifiques (expérience non reproduc-
tible). L’eau dans laquelle ont macéré les ovules induit
cependant l’agglutination des spermatozoïdes : le phéno-
mène s’observe chez Paracentrotus lividus et Arbacia
lixula, mais ne constitue néanmoins pas une preuve scien-
tifique du chémotactisme chez ces deux espèces ; une des
interprétations est qu’il se produit une réaction entre des
glycoprotéines entourant les ovules (les antifertilisines) et
des récepteurs de surface sur les spermatozoïdes (les fer-
tilisines). En revanche, le chémotactisme a été effective-
ment démontré chez une espèce américaine Arabacia
punctulata, sans doute l’espèce la plus étudiée (son
génome a été récemment séquencé). 

– L’expérience de germination des grains de pollen (doc. 4
à 6) est facilement réalisable en classe et permet un tra-
vail en autonomie des élèves. Les résultats sont obser-
vables 24h plus tard à la loupe binoculaire. On réinvestira
les acquis de 6e sur la reproduction sexuée des plantes à
fleurs (voir p. 9 du manuel de l’élève). Pour l’anatomie de
la fleur, voir aussi l’atelier B2i (p. 20 du manuel).

– Rappel : le grain de pollen et l’ovule ne sont pas les cel-
lules reproductrices ; celles-ci se forment à l’intérieur du
grain de pollen germé et à l’intérieur de l’ovule (c’est l’oo-
sphère, gamète femelle contenu dans le sac embryon-
naire). La notion de double fécondation chez les plantes à
fleurs n’est pas au programme.

– En conclusion, un tableau de synthèse permet de réca-
pituler les notions vues dans les 3 unités de ce chapitre.

Exploitation des documents par les activités

Doc. 1 ( S’informer à partir d’un document). La
parade nuptiale a pour rôle de favoriser le rapprochement
des partenaires et donc permettre l’accouplement.

Doc. 2 ( S’informer à partir d’un document). La
femelle émet une phéromone (substance chimique) pour
attirer le mâle, ce qui rend possible l’accouplement.

Doc. 3 ( Interpréter une expérience).
• Les spermatozoïdes se regroupent autour de la pipette
qui a contenu des ovules, alors qu’ils ne se regroupent
pas autour de la pipette remplie d’eau de mer.
• Cette expérience montre que les spermatozoïdes sont
attirés par une substance émise dans l’eau de mer par les
ovules d’oursin.

Doc. 4 à 6 ( Interpréter des documents). Le
pollen est déposé au niveau de l’extrémité du pistil, donc
à distance de l’ovaire. Le tube pollinique permet la ren-
contre entre une cellule reproductrice mâle (contenue
dans le grain de pollen) et une cellule reproductrice
femelle (contenue dans l’ovule).

Doc. 6 ( Raisonner en utilisant ses connais-
sances). La fécondation chez la plante à fleurs est interne
car elle a lieu dans les organes femelles.

En conclusion ( Communiquer en construisant
un tableau de synthèse).

Paon Bombyx Oursin Lis

Mode de Interne Interne Externe Interne
fécondation

Comportement Rappro- Rappro- Rappro- Rappro-
ou mécanisme chement chement chement chement
qui favorise la des des des des
fécondation individus individus cellules cellules

C6

Ra5

Ra4

Ra3

I2

I1

3 Des mécanismes pour favoriser la fécondation
(pp. 16-17 du manuel de l’élève)

– Réaliser une observation microsco-
pique des caractéristiques de cellules
reproductrices végétales.

Objectifs méthodologiques de l’unitéCompétences du programme

A • Chapitre 1 • La reproduction sexuée des êtres vivants 9

/ Observer des comportements ou mécanismes qui favorisent  
le rapprochement des partenaires. (doc. 1 et 2)

/ Comprendre des mécanismes qui favorisent la fécondation à l’échelle 
des individus ou des cellules reproductrices. (doc. 2 à 6)
Construire un tableau de synthèse. (doc. 1 à 6)C

RaI

CI
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La reproduction du corail
/ Raisonner à partir d’une photo et d’un texte. Cet exer-

cice réinvestit les connaissances acquises dans l’unité 2 et
permet d’utiliser la classification. L’élève doit retrouver le
mode de fécondation d’une espèce qu’il ne connaît pas.

Réponses attendues :
a. Le corail est un animal qui a des harpons urticants, tout
comme la méduse. C’est un cnidaire. b. Le corail libère les
cellules reproductrices dans son milieu de vie (l’eau de mer).
c. C’est une fécondation externe. d. La fécondation est facili-
tée par un mécanisme de rapprochement des cellules repro-
ductrices (les ovules attirent les spermatozoïdes).

La fécondation chez le fucus
/ Réaliser un schéma d’observation et interpréter une

expérience. Cet exercice décrit une expérience qui peut être
réalisée en classe. On peut se procurer des fucus vésiculeux
chez le poissonnier. La meilleure période est février-mars.
L’espèce est dioïque. On réinvestit ici la notion de fécondation
en milieu extérieur et la nécessité d’un rapprochement des
cellules reproductrices comme chez l’oursin (unités 2 et 3).

La présence d’un noyau pourra être attendue pour l’ovule
(visible sur la photographie), plus difficilement pour le sper-
matozoïde (l’observation de la cellule-œuf d’oursin [p. 15 du
manuel de l’élève] montre néanmoins la présence du noyau
femelle et du noyau mâle). Ces notions seront développées
à propos de l’Homme (p. 63 du manuel de l’élève).

Réponses attendues :
a. Titres : A. schéma d’une cellule reproductrice femelle de
fucus observée au microscope (X600). B. schéma d’une cel-
lule reproductrice mâle de fucus observée au microscope
(X10000).

A. B.

b. Les cellules reproductrices mâles se rassemblent autour
des cellules reproductrices femelles pour permettre la
fécondation dans le milieu extérieur.

Une expérience chez une plante à fleurs
Raisonner à partir d’une expérience. Cet exercice

permet à l’élève de mobiliser les acquis de l’unité 3 et de les
compléter en mettant en évidence l’attraction des cellules
reproductrices chez une plante à fleurs.

Réponses attendues :
a. Les grains de pollen situés près des fragments de pistils
germent. Ils forment des tubes polliniques qui s’allongent vers
les fragments de pistils. Ceux qui sont de l’autre côté ne ger-
ment pas tous et les rares qui germent forment des tubes 
polliniques qui croissent dans toutes les directions.

b. On en déduit que le tube pollinique est attiré par le pistil (ce
qui favorise le rapprochement des cellules reproductrices).

Une découverte historique
/ S’informer à partir d’un texte. Cet exercice permet de

présenter la découverte de la fécondation. Si Spallanzani a
montré la nécessité de la rencontre d’un spermatozoïde et
d’un ovule, son interprétation était fausse puisqu’il est resté
oviste (l’être vivant préexiste dans l’ovule, les animalculistes
considérant l’être vivant comme préexistant dans le sperma-
tozoïde : voir p. 71 du manuel de l’élève). Rappelons que la
fécondation a été correctement décrite au début du XIXe siècle.

Réponses attendues :
a. Les caleçons contiennent des spermatozoïdes de 
crapauds. b. Les spermatozoïdes des crapauds mâles res-
tent dans les caleçons et ne peuvent pas rencontrer les
ovules émis par les femelles. c. Spallanzani a mis en évi-
dence la fécondation.

S’informer à partir d’un texte
Exercice guidé : voir le corrigé p. 220 du manuel de l’élève.

Réponses attendues pour l’exercice d’application:
a. C’est un poisson à nageoires rayonnées vivant en milieu
aquatique (eau douce). b. Le mâle parade pour attirer la
femelle. Il l’enlace et presse son abdomen. c. La fécondation
a lieu dans l’eau : la fécondation est externe.

98

Rai

7

Ra

6

RaRe

5

iRa

4

10

(pp. 22-24 du manuel de l’élève)

Les corrigés de la rubrique « Je vérifie mes connaissances » (p. 22 du manuel de l’élève) et le corrigé de l’exercice
guidé (p. 24) se trouvent à la fin du manuel élève (p. 220). Sont proposés ici les corrigés des exercices de la rubrique
« J’applique mes connaissances » et de l’exercice d’application de la rubrique « Je m’entraîne seul ».

Membrane

Noyau

Cytoplasme Flagelle

Membrane

Cytoplasme
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1 Reproduction sexuée et milieux de vie
(pp. 26-27 du manuel de l’élève)

2 Reproduction sexuée 
et conditions des milieux de vie

CHAPITRE

Conseils et suggestions

– Les élèves savent ce qu’est la reproduction sexuée
(acquis et chapitre 1). Ils ont établi le lien entre les deux
modes de fécondation (externe et interne) et le milieu de
vie (aquatique ou terrestre) (chapitre 1).

– Les 3 espèces présentées dans cette unité ont été
choisies de façon à illustrer et comparer la diversité des
modes de reproduction sexuée en milieu aquatique et ter-
restre : fécondation externe (grenouille) ou interne
(tortue, sanglier), espèces ovipares (grenouille, tortue)
ou vivipare (sanglier). La conclusion permettra de ras-
sembler ces notions dans un tableau.

– Ces 3 exemples permettront une comparaison aisée de
la fécondité selon les milieux de vie, qui aura pu être
amorcée dans le chapitre 1.

– On insistera à nouveau sur la distinction nécessaire
entre œuf et cellule-œuf (établie dans le chapitre 1).

– L’amnios est présenté avec l’exemple de la tortue, moins
connu des élèves que la poule (exemple traité dans le 
chapitre 1), et celui d’un mammifère (le sanglier). Cette
notion sera réinvestie dans la partie B (voir p. 66 du manuel
de l’élève).

– On pourra demander à l’élève de situer les 3 espèces
présentées dans la classification vue en 6e (voir au
début et à la fin du manuel). Pour la grenouille, on pourra
s’aider de la photographie p. 8 dans la rubrique « Ce que
je sais déjà » en ouverture de cette partie A.

– Dans le cas du sanglier (doc. 8 et 9), on pourra préciser
que les jeunes sont protégés par la mère, mais égale-
ment par le groupe.

Exploitation des documents par les activités

Doc. 1 à 5 ( / S’informer et mettre en rela-
tion des informations). La grenouille rousse (espèce
aquatique à fécondation externe) produit un très grand
nombre d’œufs (700 à 4 000), ce qui compense les nom-
breuses pertes (99 %) dans sa descendance.

Doc. 6 à 9 ( / S’informer et mettre en 
relation des informations).
• L’embryon de tortue et celui de mammifère sont entou-
rés d’un amnios qui les maintient dans un environnement
humide protecteur.
• Les mammifères sont vivipares, donc les embryons
sont bien protégés dans l’organisme maternel. De plus, la
mère nourrit (allaite) et protège les jeunes.

En conclusion ( Communiquer en présentant
un tableau de synthèse).

Grenouille Tortue Sanglier
rousse d’Hermann

Milieu de aquatique terrestre terrestre
reproduction

Mode de ovipare ovipare vivipare
reproduction

Type de 
fécondation externe interne interne

Fécondité importante faible faible

Protection des faible moyen importante
embryons

C3

Rai2

Rai1

• Relier le devenir d’une espèce à 
l’influence de facteurs du milieu sur
sa reproduction.

Objectifs méthodologiques de l’unitéCompétences du programme

/ S’informer pour établir le lien entre l’abondance des œufs et l’importance 
des pertes en milieu aquatique. (doc. 1 à 5)

/ S’informer pour établir le lien entre la présence d’un amnios et le milieu 
terrestre desséchant. (doc. 6 à 9)

Relier la présence ou  l’absence de protections des cellules-œufs et des 
jeunes à la fécondité d’une espèce. (doc. 1 à 9)

Ra

RaI

RaI
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Conseils et suggestions

– Après avoir défini, dans l’unité 1, l’influence du milieu
de vie (terrestre ou aquatique) sur la reproduction
sexuée des espèces – mode de reproduction (ovipare ou
vivipare), type de fécondation (interne ou externe), taux
de fécondité et protection des embryons –, on montre
que le succès de reproduction dépend aussi de la quan-
tité de ressources alimentaires disponibles dans le milieu
de vie.

– Cette unité mobilise les acquis de 6e sur la nécessité pour
les êtres vivants de prélever de la matière dans leur milieu
de vie pour produire leur propre matière.

– Des supports de natures variées (photos, carte, 
graphiques) sont proposés ici.

– Les activités réalisées pourront s’intégrer dans le
thème de convergence consacré à l’« importance du
mode de pensée statistique dans le regard scientifique »
(voir aussi p. 215 du manuel de l’élève). 

– Les exercices 6 et 7 (p. 37 du manuel de l’élève)
offrent des exemples intéressants en prolongement de
cette unité.

– Un autre exemple mettant en évidence la relation entre
les ressources alimentaires dans le milieu de vie (plantes
herbacées) et la fécondité d’une espèce (lapin de
garenne) est disponible sur le site Internet Belin.
Proposé sous la forme d’un exercice, il pourra servir de
support à une évaluation.

– Cette unité est également prétexte à utiliser la classifi-
cation vue en 6e (voir au début et à la fin du manuel).

Exploitation des documents par les activités

Doc. 1 et 2, 5 et 6 ( Utiliser la classification
des animaux). Ces deux espèces sont des animaux ver-
tébrés. L’anchois est un poisson à nageoires rayonnées
et le busard cendré est un oiseau.

Doc. 4 ( / Savoir construire un tableau à
partir d’un graphique).

Fécondité des femelles Fécondité des femelles 
pesant 2 g (en nombre pesant 3 g (en nombre 

d’œufs par ponte) d’œufs par ponte)

Zone 2 1 500 2 200 

Zone 1 400 500 

Doc. 3 et 4 ( Mettre en relation des informations
et en tirer une conclusion). La différence de fécondité des
deux populations d’anchois est due aux 
différences de ressources alimentaires. Les femelles
anchois vivant près des îles Salomon (zone 2 où la nourri-
ture est abondante) ont une meilleure fécondité que celles
vivant dans la mer de Java (zone 1 où la nourriture est rare).

Doc. 7 ( Mettre en relation des informations et
en tirer une conclusion). Quand la population de campa-
gnols augmente, le nombre de jeunes busards 
produits augmente et inversement. La fécondité du
busard cendré dépend donc de l’abondance de nourriture
disponible dans le milieu (les campagnols notamment).

En conclusion ( Communiquer en rédigeant
une synthèse). Plus les ressources alimentaires sont
abondantes, plus la reproduction sexuée des espèces est
favorisée et plus la fécondité augmente.

C5

Ra4

Ra3

CRe2

Ra1

12

2 Reproduction sexuée et ressources alimentaires 
(pp. 28-29 du manuel de l’élève)

Objectifs méthodologiques de l’unitéCompétences du programme

/ S’informer pour faire le lien entre la fécondité et la disponibilité 
des ressources alimentaires dans le milieu de vie. (doc. 1 à 7)

Lire des graphiques. (doc. 4 et 7)Ra

RaI– Mettre en relation les données des
différentes courbes de taux de repro-
duction d’une espèce en fonction des
ressources alimentaires.
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Conseils et suggestions

– Cette unité s’inscrit dans une démarche d’éducation à
l’environnement. Elle permet de sensibiliser les élèves à
l’impact des pratiques humaines sur la reproduction des
espèces. Elle entre dans le cadre du thème de conver-
gence « environnement et développement durable ». Elle
complète les acquis de 6e concernant l’influence de
l’Homme sur le peuplement du milieu et le rôle des insectes
dans la pollinisation des plantes à fleurs.

– Les deux exemples présentés ici illustrent les consé-
quences négatives (mégachile) ou positives (brochet)
des activités humaines sur la reproduction des espèces. 

– Les exemples choisis présentent des données de 
terrain très récentes. Ils permettent l’étude et l’interpré-
tation d’un graphique et d’un histogramme (doc. 3 et 5).

– L’étude d’un cycle de vie (celui du brochet, doc. 4)
pourra être réinvestie dans l’exercice guidé et l’exercice
d’application (p. 38 du manuel de l’élève). Des données
sur l’aménagement des frayères à brochets dont il est
question ici sont disponibles sur le site Internet Belin.

– La page d’ouverture du chapitre (p. 25) pourra être
utilisée pour évoquer les impacts de l’Homme sur la
reproduction des cigognes. Les zones de nidification se
sont raréfiées, notamment en raison de l’installation
des lignes électriques, mais aujourd’hui des plates
formes surmontées de nids ont été installées loin des
lignes pour protéger les parents et leurs couvées. Un
article de presse sur le sujet est consultable sur le site
Internet Belin.

– Les ateliers (pp. 34-35) pourront compléter utilement
cette unité. Pour l’atelier « Lutter contre les ravageurs en
agriculture », la notion de phéromones a été vue dans le
chapitre 1 (voir p. 16 du manuel de l’élève). Précisons que
l’utilisation des phéromones n’entre pas à strictement parler
dans le cadre de la lutte biologique : le piégeage effectué
sert à réaliser des comptages préalables à l’épandage d’in-
secticides. 

– Les données sur la surexploitation des ressources mari-
times (atelier p. 35) proviennent en partie d’une étude
parue dans la revue américaine Science (nov. 2 006). On
retrouvera cette problématique dans le thème de conver-
gence proposé en fin de manuel (voir p. 213). Le projet de
parc naturel en mer d’Iroise est une première en France. 

Exploitation des documents par les activités

Doc. 1 et 2 ( / Saisir et extraire des informa-
tions d’un texte) La mégachile transporte le pollen de
fleur en fleur en butinant. Elle favorise ainsi la féconda-
tion nécessaire à la transformation des fleurs en fruits.
C’est un insecte pollinisateur.

Doc. 2 et 3 ( / Lire un graphique et déduire
les conséquences d’une pratique). • Les femelles du lot 1
(non traitées par l’insecticide) pondent plus d’œufs que
les femelles du lot 2 (traitées à l’insecticide).
• Les insecticides éliminent les insectes nuisibles aux
cultures, mais ils éliminent aussi ceux qui sont utiles.

Doc. 4 et 5 ( / Établir une comparaison et en
tirer une conclusion). • Le brochet se reproduit dans des
prairies inondées (milieu aquatique d’eau douce peu pro-
fond).
• Il y a environ 25 fois plus d’œufs et d’alevins dans la
zone aménagée par l’Homme que dans celle qui ne l’est
pas. On en déduit que les aménagements humains main-
tiennent un milieu de vie favorable à la reproduction du
brochet.

En conclusion ( Communiquer en rédigeant
une synthèse). Certaines actions de l’Homme nuisent à la
reproduction des espèces et mettent en danger la biodi-
versité (disparition d’espèces qui ne peuvent plus se
reproduire). D’autres actions sont bénéfiques (création de
zones protégées) pour la reproduction sexuée des
espèces et contribuent au maintien de la biodiversité.

C4

RaC3

RaI2

CI1

3 Influence de l’Homme sur la reproduction sexuée
(pp. 30-31 du manuel de l’élève)

– Relier une action de l’Homme à son
influence sur le devenir d’une espèce.

/ S’informer pour identifier les conséquences négatives de l’utilisation 
d’insecticides sur la reproduction d’une espèce pollinisatrice. (doc. 1 à 3)

Interpréter une expérience. (doc. 3)

Adopter une attitude critique vis-à-vis d’interventions humaines. 
(doc. 1 à 5)

C

Ra

RaI

Objectifs méthodologiques de l’unitéCompétences du programme

A • Chapitre 2 • Reproduction sexuée et conditions du milieu de vie 13

BELIN SVT 4 - 2007



Nombre d’oeufs 

Évolution du nombre d’œufs pondus par la femelle daphnie
en fonction de la quantité d’aliments

100000

1000

10000

0 20 40 60 80 100 120 140

Quantité d’aliments (nombre d’algues/mL)

Des œufs protégés par le mâle
/ Lire un graphique et raisonner. Cet exercice 

complète l’unité 1. Il permet de montrer que la protection
des œufs et des jeunes existe aussi en milieu aquatique.

Réponses attendues :
a. L’épinoche pratique la fécondation externe car le mâle et
la femelle libèrent leurs cellules reproductrices dans l’eau. 
b. Il y a 18 % d’éclosion quand le mâle ventile la ponte 20 fois
par heure et 42 % d’éclosion quand il la ventile 120 fois par
heure. c. L’épinoche favorise l’éclosion des œufs par des
soins parentaux (ventilation, surveillance).

La chouette harfang et sa proie
Interpréter des graphiques. Cet exercice, qui présente

un exemple de relation entre l’abondance des proies et son
influence sur la reproduction sexuée du prédateur, peut être
utilisé en évaluation de l’unité 2.

Réponses attendues :
a. Plus le nombre de lemmings dans l’environnement est
important, plus le nombre de couples reproducteurs 
de chouette harfang augmente. b. Les lemmings étant les
proies de la chouette harfang, leur abondance favorise la
reproduction sexuée de l’espèce, ce qui se traduit par l’aug-
mentation du nombre de couples d’adultes reproducteurs et
donc du nombre de petits produits.

Fécondité des daphnies 
et ressources alimentaires

Construire un graphique. Cet exercice, fondé sur l’in-
fluence des ressources alimentaires sur la fécondité, est une
application de l’unité 2.

Réponses attendues :
a. 

b. Plus les ressources alimentaires sont importantes plus la
fécondité des femelles de daphnies augmente.

Pollution et reproduction
Raisonner à partir d’un graphique. Cet exercice s’inscrit

dans le thème de convergence environnement et dévelop-
pement durable. Il montre une influence négative de
l’Homme sur la reproduction de la truite.

Réponses attendues :
a. Le lindane pollue les cours d’eau.

b. La rencontre des cellules reproductrices de truites a lieu
dans l’eau. La fécondation est externe.

c. La présence de lindane dans le milieu de vie de la truite
provoque une chute du % d’œufs fécondés.

d. Le lindane a été interdit en agriculture car il mettait en
danger la pérennité de la truite dans son milieu.

Construire un cycle de vie à partir
d’un texte
Exercice guidé : voir le corrigé p. 220 du manuel de l’élève.

Réponses attendues pour l’exercice d’application:
a. et b. Le cycle ci-dessous est une version plus complète de
ce qui est demandé à l’élève dans le manuel.

c. 

Activités humaines Activités humaines 
nuisibles à la reproduction bénéfiques à la reproduction 

de l’esturgeon de l’esturgeon

Pêche massive des adultes, Repeuplement (depuis 1982).
destruction des zones de

reproduction

ADULTES
JEUNES

ŒUFS

JEUNES

ADULTES

migration

croissance

CELLULE-
ŒUFS

migration

EAU DOUCE

MER

109

Ra

8

C

7

Ra

6

Rai

5

14

(pp. 36-37 du manuel de l’élève)

Les corrigés de la rubrique « Je vérifie mes connaissances » (p. 36 du manuel de l’élève) et le corrigé de l’exercice
guidé (p. 38) se trouvent à la fin du manuel élève (p. 220). Sont proposés ici les corrigés des exercices de la rubrique
« J’applique mes connaissances » et de l’exercice d’application de la rubrique « Je m’entraîne seul ».
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