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Préface / Avant-propos 
Le manuel des Sciences et Technologies a été rédigé pour correspondre aux nouvelles 
exigences des programmes d’enseignements en vigueur en matière d’enseignement des 
sciences. 

Ce manuel favorisera d’avantage chez les élèves : 

 L’acquisition d’une culture scientifique et technologique ; 
 L’acquisition des connaissances leur permettant d’expliquer des phénomènes na-

turels ainsi que les lois qui les régissent ; 
 Les habiletés pour l’utilisation et la mise en œuvre des instruments scientifiques et 

technologiques ; 
 Le développement des capacités d'observation, d'intégration, de communication, 

de créativité et d'autonomie ; 
 L’esprit de la recherche et du travail en équipe. 

 

Du programme des sciences et technologies
La discipline Sciences et Technologies a un rôle important à jouer dans le Cameroun en 
plein essor de développement. La formation du futur citoyen dans cette discipline vise à 
lui faire acquérir des connaissances pour mieux gérer les situations dans lesquelles il va se 
trouver engagé : opérer des choix et se projeter dans l’avenir. Elle intègre la physique, la 
chimie, la technologie et les sciences de la vie et de la Terre. 

Le programme de Sciences et Technologies du sous cycle d’observation qui est dans le 
prolongement des acquis du cycle primaire, approfondit les notions scientifiques, améliore 
les méthodes, les techniques et développe les attitudes. Il est divisé en 6 grands modules : 
Le Monde vivant, la matière ses propriétés et ses transformations, application et utilisation 
de l’énergie, l’éducation à la santé, l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, la technologie. 

 

Du fonctionnement d’un Module
Chaque module s’ouvre sur une introduction qui présente une situation-problème à travers 
un document à exploiter, les solutions sont abordées ensuite dans les catégories d’action qui 
sont à leur tour répartie en leçons. Chaque catégorie d’action s’achève par des exercices et 
à la fin d’un module il y a des activités d’intégrations. 
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Du fonctionnement d’une leçon
 L’énoncé des prérequis (ce que l’apprenant sais déjà), 
 Les objectifs d’apprentissages (ce que l’apprenant va / doit faire), 
 Activité d’observation, avec un texte ou un document illustré afin d’introduire et 

de poser un problème scientifique. Accompagné par des questions qui guide 
l’exploitation. 

 Activité d’expérimentation illustrée afin de présenter une démarche de compré-
hension et de solution du problème scientifique posé. Accompagné par des ques-
tions qui guide l’exploitation. 

 J’enrichie mon vocabulaire, pour l’explication du j’enrichie mon vocabulaire es-
sentiel à la compréhension des activités en cours 

 Bon à savoir pour des notions essentielles à la cohésion de l’expérience ou activi-
té en cours. 

 Notion construite pour souligner l’essentiel à retenir à l’issu du processus 
d’apprentissage en cours. 

 

Les auteurs 
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Présentation général du programme officiel 
 

  

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 8 sur 254 

MODULE I : LE MONDE VIVANT 
 

Tu vis en permanence dans un environnement plus ou moins hostile, tu dois de ce fait le 
connaitre, afin d’en tirer durablement tout ce dont tu as besoin pour ta survie, sans pour 
autant rompre les équilibres et créer des pénuries. La vie familiale et sociale, la vie éco-
nomique, l’environnement, le bien-être et la sante dépendent de ton comportement ainsi 
que celui des autres personnes autour de toi face au monde vivant. 

 

[Image présentant le monde vivant] 

 

CATÉGORIE D'ACTION I.  AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ANI-
MALE ET VÉGÉTALE 

CATÉGORIE D'ACTION II.  GESTION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES 
ET MÉDICINALES 
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INTRODUCTION

Ce que je sais déjà
 Que l’agriculture et l’élevage sont des moyens d’approvisionnement en nourriture 

pour l’homme 

Je vais apprendre
 Identifier à partir d’une situation problème l’insuffisance des ressources comes-

tibles. 
 Relever l’importance de la pratique de l’agriculture et de l’élevage et de la gestion 

des ressources alimentaires et médicinales. 

Quelles sont les causes de la famine? Moins de terre, plus de faim

J’observe et je m’interroge

[Nous vivons dans un monde d’abondance. Selon les chiffres de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), … Alors pourquoi dans ce cas 
une personne sur sept dans le monde souffre de la faim? 

 

La faim n’est pas une fatalité inévitable qui affecterait seulement certains pays. Les 
causes de la faim sont politiques. Qui contrôle les ressources naturelles (terres, eau, se-
mences) qui permettent la production de nourriture? … Aujourd’hui, les aliments sont 
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devenus une marchandise et leur fonction principale, nous nourrir, est mise à l’arrière-
plan. 

On pointe du doigt la sécheresse, avec les pertes de récoltes et de bétail consécutives, 
comme l’une des principales explications de la famine … Mais alors comment expliquer 
que des pays tels que les États-Unis ou l’Australie, qui subissent régulièrement de graves 
sécheresses, ne souffrent pas de famines extrêmes? ... En ce qui concerne la production 
d’aliments, le contrôle des ressources naturelles est la clé pour comprendre pour qui et 
pourquoi on les produits… 

Revenons au début. Pourquoi la faim existe-t-elle dans un monde d’abondance? La pro-
duction d’aliments a été multipliée par trois depuis les années 1970, tandis que la popula-
tion mondiale n’a fait que doubler depuis lors. Nous ne sommes donc pas face à un pro-
blème de production de nourriture, mais bien devant un problème d’accès à la nourri-
ture…] 

Par Esther Vivas, “El País”, 30/07/2011 

Je réponds aux questions

 L’enfant sur l’image a-t-il assez de nourriture à récolter dans sa plantation ? 
 Identifier les causes de ce problème dans le texte. 
 À partir des paragraphes 2 et 3, identifier quelques causes de la faim et de la fa-

mine. 
 Quelle est l’importance des éléments tels que la terre, l’eau et les semences dans 

la résolution du problème de famine? 
 À partir du paragraphe 4, dites pourquoi la pratique de l’agriculture (production 

agricole) n’est pas la seule solution aux problèmes de famine. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Politique : méthode d’utilisation ou de gestion des ressources disponibles. 
 Ressource :ensemble de moyens disponibles pour améliorer une situation. 
 Fatalité :force du destin contre laquelle on ne peut rien. 

Bon savoir

 La sécheresse est une situation climatique caractérisée par une faiblesse ou insuf-
fisance de pluie 

Je fais le point

 La famine est une situation de manque ou diminution des ressources animales et 
végétales nécessaire pour l’alimentation de l’homme. 

 La résolution de ce problème nécessite non seulement la pratique de l’agriculture 
et de l’élevage, mais aussi la gestion des ressources comestibles disponibles. 
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CATÉGORIE D'ACTION I. AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ANI-
MALE ET VÉGÉTALE

Leçon 1. INFLUENCE DU CLIMATDANS LA PRODUCTION VEGETALE

Ce que je sais déjà
 Définir climat 
 Distinguer les Facteurs du climat 
 Relever les facteurs d’une bonne croissance des plantes 

Je vais apprendre

 Déterminer l’influence de la température sur la production végétale 
 Déterminer l’influence des pluies (humidité) sur la production végétale 
 Décrire la répartition de la végétation du Cameroun en fonction du climat 

1- Influence du climat sur la végétation

J’observe et je m’interroge
Le climat au Cameroun est divisé en deux domaines, le domaine équatorial au Sud carac-
térisé par de précipitations abondantes (plus de 1000 mm de précipitation par an), une 
atmosphère humide toute l’année et des températures moyennes peu variable de l’ordre 
de 25 à 35 °C 

Le domaine tropical au Nord, est caractérisé par une pluviosité faible, de longue saison 
sèche, et des températures moyennes élevées et très variables. 
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Je réponds aux questions

Observer attentivement le document et lire le texte puis répondre aux questions. 

 Relève les différentes végétations sur la carte du Cameroun. 
 Identifie les éléments du texte permettant de justifier la végétation en A. 
 Identifie les éléments du texte permettant de justifier la végétation en B. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Phytogéographie : étude de la répartition de la végétation et des conditions qui 
l’influence. 

 Forêt : large étendue de terrain occupée principalement par de grands arbres et par 
des arbustes, des arbrisseaux et diverses plantes. 

 Savane : formation végétale dans laquelle dominent les plantes herbacées hautes, 
et qui est adaptée aux climats tropicaux chauds et secs. 

Bon savoir

 Le climat : désigne le temps qu’il fait au-dessus d’une région défini par la tempé-
rature, la précipitation, l’humidité, l’ensoleillement la pression atmosphérique et 
le vent. 

Paysage de forêt équatoriale au 
Sud du Cameroun 

Carte phytogéographique du 
Cameroun 

Paysage de savane tropicale 
an Nord du Cameroun 

A C B 
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2- Influence de la pluviosité sur la productivité végétale

Je réalise une expérience
Dans le laboratoire on place dans des cristallisoires contenant du sable des graines de 
haricots saines et matures a unetemperature ambiante de 25 à 30 °C. les conditions 
experimentales consistent a arroser regulierement (A), laisser le sable sec (B) et innoder 
completement le sable avec un surplus d’eau (C). les graines sont observees pendant 
quelques jours, les resultats sont representes sur la Figure 1. 

 

Je réponds aux questions

 Observe puis décris chacun des montages A,B et C de l’expérience ci-contre. 
 Nomme le facteur dont l’influence est testée dans cette expérience. 
 Quelle conclusion tires-tu de cette expérience. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Pluviosité : quantité de pluie tombant dans une région. Se mesure en millimètre 
d’eau. 

Bon savoir

 L’humidité c’est la mesure de la quantité de d’eau sous forme de vapeur contenu 
dans l’air, elle est mesurée par un appareil appelé hygromètre. 
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3- Influence de la température sur la productivité végétale

Je réalise une expérience
Dans le laboratoire on place dans les cristallisoiores des graines de haricots saines et 
matures a germer dans um milieu humide et bien aere. Les conditions de temperature sont 
definies pour chaque cristallisoire (A, B et C). les grainesgerment uniquement a une 
temperature ambiante (A) et non en B ni en C. 

 

Je réponds aux questions

 Observe puis décris chacun des montages A, B et C de l’expérience ci-contre. 
 Nomme le facteur dont l’influence est testée dans cette expérience. 
 Quelle conclusion tires-tu de cette expérience. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Aéré : espace où l’air est renouvelé en permanence. 

Bon savoir

 La température est une composante du climat qui se mesure grâce à un instrument 
appelé thermomètre. La mesure s’exprime en degré Celsius (°C). 
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Je fais le point
 Le Cameroun possède une multitude de végétations, elles dépendent directement 

de la température et l’humidité qui définissent le climat de la région. 
 La production végétale est plus abondante en climat équatorial par rapport au cli-

mat tropical. 
 Les graines des plantes ont besoin d’eau (humidité modérée) et de d’une tempéra-

ture moyenne pour germer et se développer. 
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Leçon 2. COMPÉTITION DES ANIMAUX POUR LES RESSOURCES ALI-
MENTAIRES, LA REPRODUCTION ET L’ESPACE VITALE

Ce que je sais déjà
 La croissance des plantes varient en fonction des régions et des climats, 
 Les êtres vivants habitants un même milieu se font concurrence pour vivre. 

Je vais apprendre
 Identifier les facteurs du milieu qui limitent le développement des animaux et des 

plantes, 
 Identifier les facteurs liés aux plantes et aux animaux qui influencent la produc-

tion végétale, 
 Expliquer la relation entre les êtres vivants du milieu et la production végétale. 

1- Compétition des végétaux pour les facteurs du milieu L’agriculture con-
trôle les facteurs de compétition naturelle

J’analyse un document
Dans les exploitations agricoles, les plantes peuvent être cultivées seul ou monocul-
tureou associée à d’autres plantes ou polycultures. Lorsque des plantes sont cultivées 
proches les unes des autres, elles doivent se partager les ressources disponibles telle que 
l’eau, les sels minéraux, la lumière etc… les plantes entre donc en compétition. 

   

Culture de bananier: monoculture Culture de bananier et cacaoyer: polyculture 

  

A B 
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Les racines des bananiers en A sont échasses et celles du cacaoyer en B sont pivotantes, 
ses deux systèmes racinaires prélèvent les ressources du sol à différents niveau. Ils occu-
pent le sol de manière à ne pas trop de s’encombrer l’un comme l’autre, ainsi, chacun 
peut absorber suffisamment d’eau et de sel minéraux. 

Je réponds aux questions

 Observe les images représentants la polyculture et la monoculture, définis chaque 
terme, 

 Décrire la disposition des plantes de bananier par rapport aux plantes de cacaoyer 
dans la polyculture, 

 Propose une explication de l’absence des herbes entre les plantes de bananier et 
de cacaoyer, 

 Expliquer pourquoi les plantes de cacaoyer ont tous des troncs allongés, 
 Expliquer ce qui peut se passer si les bananiers se développent plus vite que les 

cacaoyers, 
 Expliquer pourquoi les bananiers et les cacaoyers peuvent être en compétition 

pour la lumière, 
 Les bananiers et les cacaoyers peuvent-ils être en compétition pour l’eau et les 

sels minéraux du sol ? Pourquoi selon vous ? 

2- Les plantes sont en permanence en compétition dans les milieux naturels

J’analyse un document

 

A    B     C 

Je réponds aux questions

 Compare les plantes du paysage de foret aux plantes de la savane, 
 Associe chaque paysage à un facteur de compétition : lumière ou eau, 
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 Lequel décri le mieux le paysage de ta localité ? 
 Classe les plantes de la figure en fonction de leur taille. Laquelle a plus 

d’avantage pour capter la lumière du soleil dans un champ ? 
 Classe les plantes de la figure en fonction de la disposition de leur racine. La-

quelle des plantes a plus d’avantage pour absorber l’eau en surface (sol humide) ? 
en profondeur (sol aride) ? 

J’enrichie mon vocabulaire

 Monoculture : culture d’une seule espèce de plante sur une grande surface 
 Polyculture : culture de plusieurs espèces de plantes dans une même surface 
 Compétition : rivalité entre deux ou plusieurs êtres vivants pour une même res-

source qui se trouve en quantité limité dans un milieu 

3- Compétition entre animaux Observation des situations de compétition
entre les animaux

J’analyse un document
Les images suivantes illustrent des scènes de notre quotidien. Les animaux sont cons-
tamment  confrontes  a  des  situations  de  compétition  pour  plusieurs  raisons  :  l’accès  à  la  
nourriture, la reproduction de l’espèce ou même la défense ou la protection de sa vie. 
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Je réponds aux questions

Observe attentivement lesimages ci-dessus 

 Identifie les facteurs de compétition illustrés par chaque image, 
 Propose une explication sur l’importance de ses compétitions. 
 Autour de toi les animaux ont-ils des comportements semblables ? Cite les. 

4- Les relations complexes existent entres organismes occupant le même
habitat naturel

J’analyse un document
Sur le document suivant, on peut remarquer une savane et quelques êtres vivant qui 
peuple la savane. Entre ces derniers il s’établi des relations alimentaires complexe que 
nous appelons réseau trophique ;dans ce réseau, nous pouvons isoler plusieurs chaines 
alimentaires ou les uns mangent les autres avant d’être mangé eux même. Les chaines 
alimentaires commencent en général par une plante qui produit la matière organique par 
la photosynthèse, c’est un producteur. Les animaux qui mangent les plantes ou végéta-
riens (herbivores, frugivores, nectarivores, granivores…) sont des consommateurs de 
premier ordre ; les animaux qui mangent d’autres animaux (carnivores, insectivores, etc.) 
sont appelés consommateurs de deuxième ordre. 
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Je réponds aux questions

Observe attentivement les images ci-dessus 

 Identifie les catégories suivantes dans cette image : producteurs, consommateur 
de premier ordre, consommateur de second ordre. 

 Propose des exemples de chaines alimentaires à partir de cette image. 

 

J’enrichie mon vocabulaire

 Chaîne alimentaire : relation alimentaire entre les plantes et les animaux d’un mi-
lieu 

 Réseau trophique : ensemble des chaînes alimentaires reliées dans un milieu 
 Détritivores : animaux qui se nourrissent des restes ou débris de matière orga-

nique 
 Saprophytes : être vivant qui tire son énergie de la matière animale ou végétale en 

décomposition 
 Matière biodégradable : matière que les micro-organismes peuvent décomposer 
 Recyclage de la matière : traitement de la matière en vue d’une nouvelle utilisa-

tion 

Je fais le point

 La compétition pour les ressources du milieu tel que la lumière, l’eau et les sels 
minéraux influence la croissance des plantes. Cette compétition peut réduire con-
sidérablement la production végétale de chaque plante. 

 La compétition chez les animaux intervient lors de la recherche d’un partenaire 
pour la reproduction, la protection contre le danger ou encore la défense de son 
espace vital. 

 Il s’établi entre les êtres vivants d’un milieu un ensemble de relations qui tissent 
des réseaux plus ou moins complexes ou réseaux trophiques. La chaine alimen-
taire est une suite d’organisme lié par leur alimentation. 
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Leçon 3. INFLUENCE DU SOL SUR LA PRODUCTION VÉGÉTALE

Ce que je sais déjà
 Définir sol, 
 Identifier les différents types de sol, 
 Les types de sol et la culture des plantes. 

Je vais apprendre
 Identifier les constituants du sol, 
 Déterminer l’influence des sels minéraux sur la productivité des plantes, 
 Déterminer l’influence de la matière organique sur la productivité des plantes, 
 Décrire l’importance des micro-organismes du sol sur la productivité des plantes. 

Organisation du sol

J’analyse un document
L’étude du sol est appelée pédologie, elle nécessite la réalisation du profil de ce sol. Le 
profil du sol peut être observé sur les tranchéesréalisées lors de la construction des 
routes ou les forages dans les exploitations minières. 

 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 23 sur 254 

 

La coupe d’un sol montre qu’il est formé de zones de couleurs et de nature différentes 
appelé « horizon ». Un sol peut avoir plusieurs horizons, l’ensemble des horizons d’un 
sol forme le profil du sol.Au-dessous du sol, on retrouve le sous-sol et la roche mère. 

L’horizon le plus superficiel appelé horizon A est composé de matière organique et miné-
rale, c’est la terre arable, celle sur laquelle doit se pratiquer l’agriculture. L’horizon le 
plus profond ou horizon C est appelé la roche mère. L’horizon intermédiaire entre A et C 
est appelé horizon B, l’horizon B plus ou moins grand est formé de matières minérales. 

Je réponds aux questions

Observe le profil du sol sur la figure ci-après 

 Décris la couleur ou la nature des différentes zones qui les constituent, 
 Réaliser un schéma d’interprétation du profil observé, 
 À partir des éléments du texte ci-après, annotez votre schéma. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Profil d’un sol : coupe transversale vertical d’un sol, montrant une ou plusieurs 
couches qu’on appelle « horizon », 

 Tranchée : fosse creusée en longueur, 
 Sous-sol : partie située sous le sol arable où on observe les éléments ayant formé 

le sol, 
 Roche mère : roche qui se décompose pour former le sol, 
 Terre arable : partie du sol que l’on peut cultiver ou labourer. 

Influence des sels minéraux du sol

Observation de l’effet de l’utilisation des engrais chimique dans un champ

J’analyse un document
Les agriculteurs utilise des fois des produits chimiques ou engraispour que leur culture 
poussent mieux. 
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Sur la figure au-dessus, sans engrais, les plantes poussent mal, moins vite et sont moins 
vertes. 

Mise en evidence de l’effet des engrais chimique sur la croissance des plantes
Deux jeunes plantes de même âge et identique sont cultivées dans deux pots de terre dif-
férents. L’un est arrosé avec de l’eau enrichie d’engrais et l’autre plante avec juste de 
l’eau. 

 

Je réponds aux questions

 Observe et décris les plantes cultivées avec engrais et sans engrais, 
 Explique les différences entre ces deux cultures, et tire une conclusion. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Engrais : substance ou mélange utilisé pour enrichir le sol en sel minéraux impor-
tant pour la croissance des plantes. 

A: avec engraischimique B: sans engraischimique 

A: avec engrais B: sans engrais CAMERTUTOS.COM
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 Eau distillée : eau dépourvue de sels minéraux 

Bon savoir

 Pour améliorer les cultures, les sols peuvent être fertilisés par les fumures ou en-
grais organiques (herbes, feuilles, déchets ménagers…) ou les engrais chimiques à 
épandre autour de la plante. 

 

 

Influence de la matière organique et des êtres vivants du sol

Observation de la relation entre micro-organisme du sol et fertilité du sol

J’analyse un document
Dans la nature, le sol est un milieu grouillant de vie, les plantes, les animaux, les mi-
croorganismes dans la terre. Le sol est généralement couvert de litière, la litière est dé-
composée par les microorganismes du sol en humuset en substances minérales : c’est 
l’humification. 

 Humus 

Microorganism du sol 

Litière Cadavre d’animaux 

Décomposition 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 26 sur 254 

Je réponds aux questions

 Observe et identifie les restes des êtres vivants qui se déposent au sol, 
 Décris le devenir de cette matière qui tombe sur le sol, 
 Identifie la relation entre litière, humus et microorganisme du sol, 

 

Mises en évidence de l’importance de l’humus dans la fertilité d’un sol

J’analyse un document
Des plantes sont cultivés dans deux bacs de sables, dans l’un des bacs on ajoute de 
l’humus tandis que l’autre contient uniquement du sable. 

 

 

 

Je réponds aux questions

 Compare la culture des plantes avec ou sans humus, tire une conclusion. 

Sable simple + Humus Sable simple 
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J’enrichie mon vocabulaire

 Microorganisme : être vivantes (animal ou plantes) de très petite taille, visible au 
microscope. 

 Litière : couche de matières végétales mortes en décomposition sur le sol. 
 Humus : matière organique du sol provenant de la décompositiondes débris végé-

taux et animaux. 

Je fais le point

 Le sol est la partie superficielle qui est travaillée par l’homme pour les cultures. 
Le sol est formé par  plusieurs couches ou horizons qui se forment par décomposi-
tion de la roche mère dure en profondeur. 

 La composition du sol en  sel minéraux, en matière organique et en microorga-
nisme est déterminante pour une bonne croissance des plantes. 

 Les restes d’animaux et la litière subissent l’humification, l’humus formé enrichie 
le sol en substances organiques nutritives. 

 Les animaux du sol forme un réseau trophique (détritivores, saprophytes, préda-
teur,…), ils décomposent la matière organique du sol (feuilles mortes, cadavres 
d’animaux…) en humus. L’humus fertilise le sol ce qui augmente la production 
végétale. 
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Leçon 4. MULTIPLICATION DES PLANTES

Ce que je sais déjà
 L’organisation de la fleur et de la graine, la fécondation est l’union du grain de 

pollen et d’un ovule, 
 L’ovule fécondé se transforme en graine et le pistil en fruit, 
 La graine germe puis se développe en une plante adulte chez plusieurs plantes 

(papayers, pois, arachides, maïs, cacaoyer, caféier…), 
 Certaines plantes sont cultivées sans les graines, à partir des organes telle que les 

boutures (manioc, patate douce, pomme de terre…), les rejets (bananiers, ana-
nas…). 

Je vais apprendre
 Décrire et identifier les parties d’une fleur et d’une graine, 
 Identifier les étapes de la fleur à la graine, puis de la graine à la nouvelle plante, 
 Décrire la germination de la spore chez les champignons, 
 Décrire la multiplication naturelle plantes (bananier, pomme de terre, canne à 

sucre…), artificiel (bouturage, marcottage, greffage…), 
 Décrire la multiplication naturelle des micro-organismes (levure de bière, bacté-

rie…), 
 Définir la notion de reproduction sexuées et reproduction asexuée ou végétatives. 

 

De la graine la plante adulte

Observation du fruit et de la graine de haricot

J’observe et je m’interroge
Le haricot est une plantes très répandue et donc les graines sont très appréciées dans 
l’alimentation des hommes. Il existe plusieurs variétés de haricot et toutes ont des graines 
à deux cotylédons et un embryon entourés d’une enveloppe ou tégument. Les graines de 
haricot proviennent des gousses qui sont des fruits de la plante mature. 

Trempe quelques graines de haricot dans de l’eau propre, puis lorsqu’elles sont suffi-
samment humides, enlève le tégument et sépare délicatement les deux cotylédons en fai-
sant attention a l’embryon loge entre les deux masses. 
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Je réponds aux questions

 Observer et identifier les graines de haricots sur ses documents, 
 Identifier les composantes d’une graine de haricot trempée ouverte, 
 Reproduit la graine de haricot disséquer dans ton  cahier, 
 Donner le rôle des cotylédons, du tégument et de la plantule ou embryon. 

Observation et description d’une fleur complete
Procure toi une fleur complete dans ton jardin, a l’aide d’un outil tranchant (lame ou 
couteau)  

 

[image d’une fleur complete] 

Je réponds aux questions

 Identifier les parties d’une fleur complète, sépare chaque partie, 
 Prends ton crayon et reproduits cette figure dans ton cahier. 

Tegument 

embryon 

Cotyledon 
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Pollinisation, fecondationet transformation de la graine en fruit

J’analyse un document
La rencontre entre lepollen et le pistl est important pour la transformation de la fleur en 
fruit. La spore male,le grain de pollen libere les gametes male apres son contact avec le 
stigmate. Le gamete male pousse dans un long tube va a la rencontre de l’ovule loge dans 
l’ovaire. La fusion des deux cellules reproductrices donne une cellule œuf ou zygote qui 
se transforme en graine pendant que l’ovaire se transforme en fruit. 

   

[Libération des grains de pollen par l’anthère] [Pollinisation et fécondation de l’ovule] 

 

[Transformation de l’ovaire fécondé en fruit] 

Je réponds aux questions

 Identifier les grains de pollen libérés par les étamines, 
 décris  la  transformation  du  grain  de  pollen  déposé  sur  le  stigmate  en  tube  polli-

nique, 
 Expliquer la transformation de l’ovaire en fruit après la fécondation, 
 Expliquer le devenir des ovules des ovaires en graines dans le fruit, 
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 Pourquoi l’on parle de reproduction sexuée dans ce cas ? 

De la graine la plante adulte

J’analyse un document
Les agriculteurs et les jardiniers utilisent les graines pour reproduire de nombreuses 
plantes. Les graines germent, puis forme des jeunes plantes qui se développent rapide-
ment en plante adulte. Les plantes adultes forment des fleurs qui produisent des gousses 
contenants plusieurs graines : c’est un cycle perpétuel qui permet la reproduction des 
plantes à fleurs. 

 

 

 

Je réponds aux questions

 Observer et décrire les étapes de la germination d’une graine de haricot, 
 Expliquer toutes les étapes entre la germination d’une graine et la formation des 

fruits contenant des graines, 
 Relever l’importance de la reproduction par les graines pour la production agri-

cole, 
 Cites d’autres plantes qui se reproduisent comme le haricot. 
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Bon savoir

La pollinisation c’est le transport des grains de pollen des étamines vers le pistil de la 
fleur. La pollinisation peut être directe quand une fleur possède à la fois des étamines et 
un pistil, dans ce cas on parle d’autofécondation. Lorsque le pollen d’une fleur se déplace 
sur le pistil d’une autre fleur, on parle de pollinisation croisée, elle est la plus courante 
dans la nature. Certains animaux transportent le pollen en se déplaçant d’une fleur à une 
autre fleur, ils favorisent la pollinisation croisée. 

 

[Différents types de pollinisation] 

J’enrichie mon vocabulaire

 Pollinisation : transfert du pollen de l’étamine d’une fleur au stigmate du pistil de 
la même fleur ou d’une autre fleur de la même espèce. 

 Autopollinisation : transfert du pollen de l’étamine d’une fleur au stigmate du pis-
til de la même fleur. 

 Pollinisation croisée : transfert du pollen de l’étamine d’une fleur au stigmate du 
pistil d’une autre fleur de la même espèce. 

 Reproduction sexuée : mode de reproduction faisant intervenir des individus de 
sexe oppose, mâle et femelle, ainsi que des cellules reproductrices mâle et femelle 
ou gamètes. 

 

De la spore au champignon adulte

J’analyse un document
Les sporesdes champignons sont très légères, elles sont transportées par le moindre léger 
coup de vent. 
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Les spores une fois déposées sur les feuilles mortes ou les troncs d’arbres germent et 
donnent un filamentmycélien,  en  particulier  si  ce  milieu  est  humide.  Les  spores  mâles  
donnent des filaments sexués mâles et les spores femelles des filaments sexués femelles. 
Les filaments mâles et femelles fusionnent pour un filament unique. Ce filament unique 
enchevêtré est à l’origine du champignon et de nouvelles spores. 

   

 

Je réponds aux questions

 Observer et identifier le champignon sur les figures ci-dessus, 
 Citer d’autres champignons connus dans votre milieu, 
 A l’aide des schémas, indiquer les parties d’un champignon à chapeau, 
 Identifier et décrire la formation d’un champignon à chapeau à partir des spores, 
 Expliquer comment se forme la spore. 
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J’enrichie mon vocabulaire

 Spore : élément de très petite taille libéré par les plantes et qui participent à la re-
production 

 Filament mycélien : filament ramifié formé par les champignons. 

Bon savoir
Les  agriculteurs  ont  besoin  d’avoir  des  graines  saines  pour  leur  semence,  pour  cela  ils  
doivent sélectionner des graines saines et matures pour semer dans leur plantation. 

 

Culture des plantes sans la graine

Le bouturage culture du bananier

J’analyse un document

Le bananier ne donne pas de graine, c’est grâce à ses rejets qu’un bananier se multiplie 
dans une plantation. La tige souterraine du bananier forme de nombreuses ramifications 
ou rejets, les rejets peuvent être isolés puis planter dans une bananeraie : c’est la multi-
plication végétative ou reproduction asexuée. 
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Je réponds aux questions

 Observer et décrire les étapes de la culture d’un bananier, 
 Identifier les rejets autour du bananier adulte, que représente-t-il 
 Quel est l’avantage de cette reproduction en agriculture de bananier ? 
 Décrire les parties d’un rejet de bananier, que peux-tu en conclure ? 

Le marcottage cas des fraisiers

J’analyse un document

Le fraisier produit des fraises, ce sont des fruits très appréciés. En culture, un plant de 
fraise possède souvent plusieurs tiges rampantes, au contact avec le sol humide, les bour-
geons de ses tiges forment des racines et très vite elles deviennent indépendantes comme 
la plante de départ. En séparant les bourgeons, les planteurs obtiennent autant de jeunes 
plants qui sont utilisés pour ensemencer de nouvelles parcelles. 
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Je réponds aux questions

 Observer et décrire l’expérience de marcottage, 
 Expliquer ce qui se passe lorsque la tige rampante touche le sol, 
 Combien de plantes peuvent se former à partir du marcottage sur cette expé-

rience? 
 Expliquer pourquoi le marcottage est une multiplication végétative. 

Bon savoir

La reproduction par les graines ou sans les graines sont deux modes de reproduction des 
plantes. 

Critères Reproduction sexuée Reproduction asexuée 
Présence des graines oui  
Rapidité de la culture lente  
Rendement de la culture  Importante 
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Je fais le point

 La reproduction des plantes est une nécessité en agriculture, elle peut se faire avec 
les graines ou reproduction sexuée, et sans les graines ou reproduction asexuée. 

 La reproduction sexuée permet de produire les plantes variées qui résistent mieux 
dans les cultures, mais leur production n’est pas toujours considérable. 

 La reproduction asexuée permet une multiplication à l’identique d’une plante avec 
une grande production en très peu de temps. Cependant, les plantes obtenues ont 
le défaut d’être tous détruit par les mêmes parasites. 

 Une bonne sélection des semences (graines ou bouture ou plants) permet 
d’améliorer le rendement de la production dans les cultures. 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Agriculture, climat, humidité, engrais, compétition, parasite. 

QCM
1. L’insuffisance en ressource comestible est la conséquence de : 

a. L’autosuffisance alimentaire, 
b. L’abondance des récoltes est l’une des causes, 
c. Peut être la conséquence d’une longue sècheresse. 

2. Pour une bonne culture des plantes : 
a. Il faut une bonne humidité, 
b. L’eau n’est pas importante, 
c. Une graine noyée dans l’eau germe plus vite ainsi. 

3. Les graines sont : 
a. Formées à partir des ovaires des fleurs, 
b. Permettent la reproduction sexuée plantes, 
c. Permettent la reproduction asexuée des plantes. 

 

Questions troues
Remplis les espaces vides avec les mots ou expressions qui conviennent : 

Critères Reproduction sexuée Reproduction asexuée 
Organes   
Rendement Faible  
Résistance aux parasites  Faible 
Diversité  uniforme 
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UTILISER LES CONNAISSANCES

 

 

1. Donne un titre à chacune de ses images. 
2. Pour chaque image, identifie le mode de reproduction utilisé. 
3. Quel est le mode de reproduction le plus rapide ? 
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CATÉGORIE D'ACTION II. GESTION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES
ET MÉDICINALES

 

Leçon 5. PRATIQUE DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE ET DE LA CUEIL-
LETTE

Ce que je sais déjà
 Les aliments consommés sont d’origines animales ou végétales, 
 Distinguer les différents groupes d’animaux et de végétaux, 
 Les critères de classification des animaux et des végétaux, 
 La nature possède de nombreuses espèces d’animaux et de plantes qui sont surex-

ploitées. 

Je vais apprendre
 Recenser les espèces comestibles dans notre milieu, 
 Recenser les espèces en voies de disparition dans notre environnement, 
 Définir les notions d’espèces consommables et d’espèces en voie de disparitions, 
 Identifier les critères de classification des animaux et des plantes recensée dans 

notre environnement, 
 Classer sommairement les animaux et les plantes de notre milieu. 

1- Quelques moyes d’approvisionnement en nourriture dans
l’environnement

J’analyse un document
La chasse, la pêche et la cueillette ont depuis longtemps constitués chez l’homme une 
source d’approvisionnement pour son alimentation. De nos jours des techniques de plus 
en plus modernes permettent de perfectionner notre cueillette lors des récoltes, et dans 
nos élevages d’attraper de plus gros animaux et un plus grand nombre de poisson. 
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Ceillette de the Recolte industrielle de fruits 

  
Pêche au filet (industrielle) Chasse et braconnage 

  
Collecte moderne des œufs  Elevage de vache 

Je réponds aux questions

 Observer les documents et identifier les actions menées, 
 Définir la notion de cueillette, de pêche et de chasse, 
 Expliquer l’importance de la cueillette, de la chasse et de la pêche pour l’homme. 

2- Quelques espèces comestibles de notre environnement
L’agriculture et l’élevage ont considérablement amélioré la cueillette, la chasse et la 
pêche dans l’obtention de nos aliments. La base de notre alimentation variée repose sur la 
connaissance et la sélection des espèces de plantes et d’animaux comestibles dans notre 
environnement naturel. 
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Aliments d’origine animales issus de l’élévage et de la pêche 

 
Aliments d’origines végétales issus de l’agriculture 

Je réponds aux questions

 Observer et identifier les plantes et les animaux qui sont source de ces aliments, 
 Définir la notion d’espèces comestible, cite en d’autre de ta localité. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Espèce : ensemble d’êtres vivants se ressemblant et pouvant se reproduire entre 
eux. 

Bon savoir
L’homme à l’origine est un chasseur cueilleur. De nos jours, les hommes ont développé 
l’agriculture et l’élevage afin de s’approvisionner en ressources comestibles dont ils ont 
besoins. 

3- Quelques espèces en voie de disparition ou protégées

J’analyse un document
Le développement de l’homme à un impact important sur le milieu, l’augmentation du 
nombre d’homme, la chasse exagérée, le braconnage, la domesticationà outrance etc. 
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Plusieurs espèces animales et végétales sont de nos jours en grand danger de disparition 
totale suite à la mort par chasse ou par destruction de leur habitatnaturel. 

La domestication par l’agriculture et l’élevage ont permis aux hommes de produire en 
grande quantité les espèces qui sont importantes ; cependant ces activités menacent des 
espèces restées sauvages qui voient leur territoire disparaitre pour l’installation des 
hommes de plus en plus nombreux et exigeants. 

  

Bracconage des antiloppes Chasses ilégales des éléphans d’afriques 

 
 

Un escargot Un péroquet en cage 
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Bébé singe tenant sa mère Chimpanzé dans un zoo Manchot royal sur un glacier 

 
  

Un crapaud Crocodiles des fleuves Rhinocéros dans la savane 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement les animaux présenter sur ce document, lesquelles trouve-
t-on dans ta localité ? 

 Identifie parmi ces animaux, ceux qui sont en danger dans leur écosystème, 
 Identifier le rôle de l’homme dans ces changements, 
 Expliquer pourquoi on parle d’espèces menacées ou en voies de disparition. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Écosystème : ensemble de plantes et d’animaux et le milieu dans lequel ils vivent 
 Domestication : sélection et utilisation par l’homme des espèces sauvage animales 

ou végétales. 
 Habitat : lieu où vivent des animaux ou des plantes. 

4- Classification des animaux

J’analyse un document
La classification des êtres vivants consiste à les réunir en groupe selon leur ressemblance. 
Les êtres vivants sont ainsi classer globalement en règne animal et règne végétal. Dans 
chaque règne les êtres vivants sont repartis en plusieurs groupes de plus en plus petits : 
Règne, Embranchement, sous-embranchement, Classe, Ordre, Famille, Genre et Espèce. 
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CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 46 sur 254 
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Je réponds aux questions

 Observer attentivement et dégager les critères de classification des animaux, 
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 Identifier quelques animaux de votre entourage et identifier leur position dans la 
classification. 

5- Classification des végétaux

 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement et identifier les critères de classification des végétaux, 
 Identifier quelques plantes de votre localité et relever leur position dans la classi-

fication des plantes. 
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Je fais le point

 La nature regorge de nombreux êtres vivants très différents les unes des autres 
mais qui grâce à des critères bien défini se regroupent parfaitement. 

 Dans la classification les groupes se forment du plus grand au plus petit et vice 
versa : Règne, Embranchement, sous-embranchement, Classe, Ordre, Famille, 
Genre et Espèce. 

 Les hommes puisent dans la nature de nombreuses ressources alimentaires par la 
cueillette, la chasse et la pêche ; ces techniques se perfectionnent de plus en plus 
de nos jours grâce aux développements récents de l’agriculture et de l’élevage. 
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Leçon 6. RÔLES DE QUELQUES PLANTES MÉDICINALES

Ce que je sais déjà
 Les parties de certaines plantes (racines, tiges, feuilles,…) servent à traiter des 

maladies, 
 Quelques techniques d’utilisation des plantes médicinales (infusion, décoction…). 

Je vais apprendre
 Identifier quelques plantes médicinales, 
 Citer le rôle des plantes médicinales, 
 Décrire quelques méthodes d’utilisation des plantes médicinales. 

1- Quelques plantes médicinales de notre environnement

J’analyse un document
Parmi les plantes certaines font tomber la fièvre, arrêtent la diarrhée, évitent la constipa-
tion, tue les parasites intestinaux, etc. selon les plantes les parties utilisées changent 
l’écorce, les feuilles, les graines ou les racines. 

Plantes médicinales Rôles potentiels 

 Les infusions des feuilles fraiches sont utilisées pour 
lutter contre la rage des dents. 1-feuille de goyavier 

 

Les feuilles sont utilisées en infusion pour calmer les 
fièvres. 

1- Fever grass ou 
citronelle 

 

Traitement des douleurs et infections digestives et 
des infections de la peau. 
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2- Aloès vera 

 

Les extraits frais de noix de cola sont utilisées pour 
les douleurs abdominales, les céphalées et la fatigues 
générales 

4-noix de cola 

 

L’extrait des feuilles fraîches est un fortifiant des 
nerfs. 

3- Feuille de céleri 

 

L’infusion est utilisée pour soigner le paludisme, pour 
la fatigue générale du corps 

6-feuille de manioc 

Selon une communication de Beehive, il existerait au Cameroun plus de 25 espèces de 
plantes médicinales pour le traitement du paludisme, 35 pour le traitement des maladies 
oculaires, 47 plantes antihelminthiques, 42 plantes antifilariennes, 13 plantes antiami-
bienne, 47 plantes pour le traitement des pédiculoses et dermatoses diverses, 12 plantes 
antibilharziennes, 137 plantes pour la lutte contre les fièvres diverses. Certaines de ces 
plantes rentrent dans le traitement de plusieurs maladies à la fois. 
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Je réponds aux questions

 Observer attentivement et identifier l’utilité de ses plantes dans la pharmacopée 
locale, 

 Identifier d’autres plantes d’importances dans les médecines naturelles, 
 Définir la notion de plantes médicinales. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Pharmacopée : ensemble de remède ou drogues traditionnelles. 

2- MÉTHODE D’UTILISATION DES PLANTES MÉDICINALES

J’analyse un document

1- Usage traditionnel des plantes medicinales 

Les palntes médicinales peuvent êtres utilisées sèches ou fraiches, en poudre ou en 
infusion selon la maladie à traiter ou les usages traditionnelles. 

 

Une tisane s’obtient par une infusion d’une plante médicinale, c’est l’une des usages les 
plus rependus des plantes pour soigner les maladies. 
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Je réponds aux questions

 Observer et identifier les usages traditionnels des plantes médicinales, 
 À partir de vos propres connaissances, citer d’autres méthodes d’utilisation des 

plantes médicinales dans votre localité. 

2- Usages industriels des plantes médicinales 

Les plantes contiennent de nombreuses substances thérapeutiques qui sont contenus 
dans les médicaments fabriqué en industrie pharmaceutique. Ainsi par une transformation 
appropriée des plantes, les médicaments ont produits avec des dosages plus précis et une 
posologie mieux maîtrisée. Dans certains cas les plantes sont médicinales sont très utiles 
dans la fabrication des produits cosmétiques. 

 

[Transformation de la plante au médicament] 
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[Transformation de la plante aux produits cosmétiques] 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement ces deux documents, 
 Identifier les usages des plantes médicinales, 
 Expliquer l’importance de ses méthodes de transformations, 
 Définir la notion de médicament, 
 Connais-tu une plante médicinale de ta localité qui peut être ainsi transformée ? 

elle pourrait contribuer comment pour la santé des malades ? 

J’enrichie mon vocabulaire

 Substance thérapeutique : substances pouvant soigner une maladie 
 Posologie : quantité et moyen par lequel un médicament doit être consommé 
 Cosmétique : substances destinées aux soins du visage et du corps 

Je fais le point

 Les feuilles, les racines, l’écorce, les graines de certaines plantes sont utilisées 
pour soigner certaines maladies : ce sont des plantes médicinales. 

 L’usage des plantes médicinales nécessitent une bonne connaissance des moyens 
d’utilisation. 

 De nos jours l’usage des plantes médicinales a considérablement évoluée, les in-
dustries pharmaceutiques transforment ces plantes en médicament ou en produit 
cosmétiques avec une utilisation mieux maîtrisée. 
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Leçon 7. TRANSFORMATIONS DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Ce que je sais déjà
 Définir un microbe, 
 Les microbes sont localisés dans l’air, l’eau, la terre etc., 
 Certains microbes sont utiles (pourriture des cadavres, fabrication de la bière…) 

Je vais apprendre
 Décrire la transformation des produits d’origine végétale (fabrication des bei-

gnets, du pain, de la bière etc.) 
 Décrire la transformation des produits d’origine animale (yaourt, fromage, etc.) 

 

1- Rôles des microorganismes dans les transformations des produits ali-
mentaires

J’analyse un document
1- Fabrication du yaourt par le ferment lactique 

Le lait est l’un des produits les plus consommé par les hommes sur la terre, il existe plu-
sieurs formes sous lesquels le lait est frais, en conserve, concentré, ou fermenté sous 
forme de yaourt. Pour obtenir le yaourt, le lait doit être porté à bonne température, puis 
un ferment contenant des bactéries lactiquesy sont mélangés pour transformer le sucre 
du lait le lactoseen acide lactique. Lorsque l’acide lactique s’accumule dans le lait, le lait 
coaguleet forme le yaourt qui doit être gardé au frais pour contrôler la croissance des 
bactéries lactiques. 
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Préchauffage du lait contrôle de température ajout du ferment lactique (Bactérie 
lactique) 

 

Conditionnement du lait caillé  Principe des transformation du lait en 
Yaourt 

 

[Imagebactéries lactiques] 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement le document, 
 Identifier les manipulations effectuées à chaque étape, 
 Expliquer les étapes de formations du yaourt à partir du lait, 
 Donner l’importance de l’ajout du ferment lactique dans le lait, 
 Que contient le ferment lactique, Préciser à partir de l’observation au microscope. 

Protéines 

4 
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J’enrichie mon vocabulaire

 Coagulation : transformation d’un liquide en substance plus ou moins solide 
 Ferment lactique : substance qui provoque la transformation d’une autre 
 Bactérie lactique : microorganisme qui se décompose le sucre du lait. 

2- Fabrication de l’alcool par la levure de bière 

 

 

Orge: céréale source d’alcool 

Houblon: source d’arôme 
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[Image levure de bière au microscope]   [Image microscope] 

Je réponds aux questions

 Observer et identifier les étapes de la fabrication de la bière, 
 Expliquer l’importance de chaque étape, 
 Expliquer l’importance de la levure de bière dans la cuve de fermentation, 
 Définir la notion de fermentation alcoolique. 

2- Principe d’extraction d’une huile végétale Cas de l’huile de palme

J’analyse un document
Le palmier à huile est une plante importante dans notre agriculture, les noix de palme qui 
sont ses fruits ont une chaire riche es huile de palme. L’extraction de cette huile se fait 
traditionnellement à chaud, les noix préchauffées sont pilées et le mélange est lavé à 
grade eau. Apres le refroidissement de l’eau de lavage, l’huile de palme surnage et peut 
ainsi être collecté et conserver dans des contenants propres. Les images suivantes illus-
trent quelques aspects de cette extraction d’huiles de palme. 
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[Image : régime de noix sur le palmier ; noix collectée ; extraction de l’huile des noix] 

 

 

[Procédure industrielle d’extraction de l’huile de palme des noix] 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement les différents documents ci-dessus 
 Identifier les étapes de l’extraction de l’huile de palme 
 Quelles autres plantes ou fruits de votre localité peut servir de source d’huile ? 

Quel est l’importance de cette huile pour votre population locale ? 

Je fais le point

 Certains aliments subissent de nombreuses transformations avant d’être consom-
mer par l’homme. 

 Les microorganismes jouent des rôles très importants pour la transformation des 
produits alimentaires. Ils sont à la base de la transformation de la matière pre-
mière. 

 Les huiles végétales sont primordiales dans notre alimentation au quotidien, leur 
extraction se fait à partir des fruits (palmiste, noix de palme, noix de coco, graines 
de coton, etc.) ou d’autres plantes riches en huile. 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Chasse, cueillette, plante médicinale, Pharmacopée, microbe, extraction. 

QCM
1. Les espèces comestibles sont : 

a. Les espèces utiles pour l’alimentation humaine, 
b. Les espèces que l’homme doit protéger, 
c. Les espèces en voie de disparition. 

2. Concernant les plantes médicinales : 
a. Elles soignent toutes les maladies, 
b. Bien utilisées, elles soignent de bonnes maladies, 
c. Chaque plante soigne une maladie bien précise. 

3. Le lait est un aliment important qui peut être conservé par : 
a. Le séchage, 
b. La filtration 
c. La fermentation. 

4. L’huile de palme s’obtient par : 
a. Filtration des noix, 
b. Par macération des noix, 
c. Par décantation des noix. 

 

Questions troues
Remplis les espaces vides par les mots qui conviennent : 

Humidité, périssable, chaleur, séchage, microbes, plantes médicinales, invisibles, ma-
ladies. 

Les aliments sont des denrées………………………. Ils doivent être bien conservées 
pour lutter contre l’……………, la………………….. et les microbes. Le 
……………….permet d’éliminer l’humidité et la pasteurisation ou chauffage permet de 
tuer les ……………….. par la chaleur. 

Les microbes sont des organismes …………….. a l’œil nu, ils causent des 
…………………., mais sont aussi utiles dans la transformation des aliments. Les mala-
dies peuvent être soignées grâce à l’utilisation des …………………… 
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UTILISER LES CONNAISSANCES
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1. Identifie et nomme chacun des êtres vivant illustres par les images. 
2. Retrouve le groupe taxonomique de chaque être vivant. 
3. Cites parmi ces êtres vivants : les espèces comestibles et les espèces protégées. 
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ACTIVITÉ D’INTÉGRATION

Situation problème contextualisée
Yoho est élève en classe de 6ème, sa mère cultivatrice qui entretien des champs dans la 
lisière de la rivière est souffrante depuis deux jours. Elle souffre de fèvre importante 
signe du paludisme. Malheureusement, c'est la saison des cultures, le moment de labourer 
le sol et de planter. Elle cultive du maïs, du haricot rouge et blanc, du manioc, des 
ignames, des tomates, des bitterleaves, des bananiers, de la canne à sucre, et des cour-
gettes. Fautes de moyens fnanciers, les produits de cette agriculture sont vendues dans le 
marché du coin pour l'achat du poisson et d'autres produits nécessaire (savons, huiles, sel, 
etc.), ainsi que pour payer la scolarité de Yoho et ses deux petits frères. Pour faire tomber 
sa fèvre, la maman de Yoho lui demande de faire une tisane à base d'herbes –nes (fever-
grass), qu'elle accompagnera de miel. Cependant, Yoho doit s'occuper des parcelles la-
bourées par sa mère, ene et elle doit semer ces parcelles déja labourées par sa mère. Yoho 
dispose : des graines (maïs, haricot, courgette, tomates), des boutures (bananiers), des 
tiges (bananier, canne à sucre, bitter leaves), et des tubercules (ignames). Après analyses, 
Yoho constate que le sac des graines est percé et de nombreuses graines sont entamées 
par les souris et les charançons et quelques tubercules d'ignames sont en cour de décom-
positon. 

Je réponds aux questions
1- Identi-er les plantes cultivées dans le passage par la mère de Yoho. 

2- Identi-er pour chaque plante le moyen de réproduction : sexué ou asexué. Justi-er. 

3- Relever dans le texte des conditions qui peuvent nuire au bon déroulement de la repro-
duction de la plante. 

4- De quoi souffre la mère de Yoho ? Quel moyen dispose t-elle pour se soigner ? Décrire 
la préparation de la Tisane. 

5- Cite auprès de toi d'autre maladie et leur moyen de lutte naturel. 

6- Le cham est à la risière d'une rivière, Quels sont les conditions à respecter pour prote-
ger la nature dans cet environnement? 

7- Que doit faire Yoho et sa mère pour mieux conserver leur sémence à l'avenir ? 

Consigne
 

Grille de correction
Etapes Critères Notes 
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Note finale  
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MODULE II :LA MATIÈRE : SES PROPRIÉTÉS ET SES 
TRANSFORMATIONS 
 

Il y est question d’une part d’améliorer la lisibilité et l‘éveil progressif de l’apprenant 
relativement à son environnement matériel immédiat, et d’autre part de l’initier aux rela-
tions utiles avec la matière. Pour cela, l’enseignant doit aiguiser la curiosité de ces appre-
nants des classes de 6e  à la lecture des étiquettes, à l’interprétation des pictogrammes se 
trouvant sur les objets et outils qu’il voit tous les jours. 
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INTRODUCTION

Ce que je sais déjà
 déterminer une masse dans un problème posé 
 Calculer un volume à partir de l’énoncé d’un problème 

 

 

Je vais apprendre
 Approfondir les acquis le l’école primaire 
 Améliorer les relations avec le monde matériel 

 

J’observe et je m’interroge

 

Je réponds aux questions

 Quelle type de scène présente ces deux images ? 
 Les vendeurs peuvent-ils être sur de vendre la même quantité de produit à chaque 

clients aux même prix ? 
 Quelle technique peux-tu proposer pour que chaque client ait la même quantité au 

même prix ? 

Je fais le point
Des appareils de mesure tels que  

 La balance permet de mesurer la quantité désirée  
 Un récipient permet de mesurer la quantité en de volume  désirée. 
 Un thermomètre permet de connaitre la température 
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CATÉGORIE D'ACTION III. Détermination des caractéristiques
physiques ou chimiques d’un corps

Leçon 8. LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE

Ce que je sais déjà
 Utiliser un tableau contenant une colonne solution et une colonne opération pour 

résoudre problème 
  

Je vais apprendre
 Utiliser une formule pour calculer un volume 
 Faire une application numérique et une application littérale 

 

1- définition de la matière

Je réalise une expérience
Prend un ballon dégonflé et pèse le gonfle le même ballon et pèse le de nouveau. 

 

Je réponds aux questions
1. Que constates-tu ? 
2. Comment peux-tu expliquer cette différence ? 

Je fais le point
 L’air comme l’eau ou un caillou est constitué de la matière 
 La matière est une substance réalité constitutive des corps, la matière possède des 

propriétés physiques 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 70 sur 254 

2- Les états de la matière

J’analyse un document
Lorsque le forgeron chauffe l’aluminium, il devient liquide ; il introduit alors 
l’aluminium liquide dans une moule et après refroidissement l’aluminium devient solide 
et il obtient la marmite. 
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Je réponds aux questions
1. Peux-tu expliquer comment le forgeron fabrique les marmites « macocot » à partir 

des morceaux d’aluminium de récupération ? 
2. Connais-tu d’autre corps pouvant changer d’état ? cite-les et dis dans quels états 

on peut les trouver 

 

Je fais le point
La matière peut se trouver sous trois états : solide, liquide ou gazeux 

 un solide a une forme fixe et un volume fixe 
 un liquide a un volume fixe et prend la forme du récipient qui le contient   
 un gaz n’a pas de forme et occupe tout le volume qu’on lui donne 
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3- Perméabilité et imperméabilité.

Je réalise une expérience
 

  

Je réponds aux questions
1. Introduis de l’eau dans un papier nylon, que constates-tu ? 
2. Verse de l’eau sur une éponge, que constates-tu ? 

 

Je fais le point
Le papier nylon ne laisse pas passer de l’eau il et imperméable ; une éponge  laisse pas-
ser de l’eau il et perméable 

 

Je m’exerce
Cites dans ton entourage deux objets perméables et deux objets imperméables 

 

Leçon 9. LES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce que je sais déjà
 Les saveurs des fruits : sucrés, piquantes, … 

Je vais apprendre
 Le pourquoi il y a une différence de gout pour les fruits 
 Les techniques utilisées pour distinguer les différentes saveurs 

 

1- Nature acide ou basique d’un corps
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Je réalise une expérience
Cherche les fruits tels que le citron, le pamplemousse, l’orange, 

Fabrique les jus à base de ces fruits 

Déguste ces jus de fruits  

 

Je réponds aux questions

 Que peux-tu dire par rapport à leur goût ? 
 Le quelle pique plus ? 

 

Je fais le point
 Les jus ayant le goût piquant sont acides, d’autres solutions telles que l’eau sa-

vonneuse sont  basiques. 
 L’eau pure est une solution neutre  
 Le pH d’une solution permet de savoir si la solution est acide basique ou neutre. 
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 Le pH est alors une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14 qui permettent de 
déterminer le degré d’acidité ou de basicité d’une solution donnée à 25 C : 
 Si pH<7 la solution est dite acide. 
 Si pH = 7 la solution est dite neutre. 
 Si pH >7 la solution est dite basique. 

2- Mesure de pH

J’observe et je m’interroge

 

pH mètre      

 

Papier Ph ou papier tournesol 
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Je réponds aux questions

 As-tu déjà vu les appareils représentés sur le schéma ? 
 Peux-tu Nommer chaque appareil 

Je fais le point
 

Pour mesurer le ph d’une substance on utilise  

 Un ph mètre 
 Un papier tournesol ou papier ph 

 

Je m’exerce
Dire si les solutions suivantes sont acides, basique s ou neutres  

eau de javel : pH= 12 ; jus de citron :pH=2 ; eau pure pH= 7 ; coca-cola pH=4 

 

3- Solubilités

Je réalise une expérience
Prends deux verres contenant de l’eau ; introduis dans le premier une pincée de sel et 
dans l’autre une pincée de sable. 
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Je réponds aux questions

 Que constates-tu après quelques minutes ? 

Je fais le point

 Le sel disparait dans l’eau on dit qu’il est soluble. Le sable qui ne disparaît pas est 
insoluble dans l’eau. 

 L’eau est le solvant 
 Le sel est le soluté 

 

Bon savoir
Quelques verreries de laboratoire 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 77 sur 254 

 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 78 sur 254 

  

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 79 sur 254 

 

Leçon 10. L TEMPÉRATURE

Ce que je sais déjà
 La température permet de savoir l’état de santé d’un malade 
 La température permet de savoir si un corps est chaud ou froid 

Je vais apprendre
 Repérer une température 
 Lire une température sur un thermomètre 

 

1- Définition

J’analyse un document
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Ton frère qui habite en France vient te rendre visite à Limbe   car en France c’est l’hiver. 

Lorsqu’il arrive  chez vous  il dit qu’il fait chaud alors que tu as froid. 

 

Je réponds aux questions
1. De vous deux qui a raison ?  
2. De vous deux  chacun a raison car la sensation de chaud ou de froid est relative. 

 

Je fais le point
C’est pour cette raison que les physiciens ont mis sur pied une grandeur qui permet de 
savoir s’il fait chaud ou froid. Cette grandeur s’appelle la température. Pour repérer la 
température d’un corps on utilise un thermomètre 
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2- Descriptions du thermomètre

J’analyse un document

 

Je réponds aux questions

 Peux-tu donner les types de thermomètre que tu voix au dessus ? 

Je fais le point
On distingue plusieurs types de thermomètre mais les plus utilisés sont le thermomètre 
électronique et le thermomètre à colonne liquide 
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3- Repérages d’une température

J’analyse un document
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Je réponds aux questions

 Quelle activité se passe sur chaque document ? 
 Comment procède-t-on pour repérer la température d’une personne ? 

Je fais le point
Pour repérer une température d’un corps, le réservoir thermométrique doit être en contact 
avec ce corps. 

Pour le thermomètre médical le réservoir se place soit à l’aisselle pour un adulte ou dans 
l’anus ou la bouche pour un enfant 

4- Lectures d’un thermomètre

J’analyse un document

 

Je réponds aux questions

 Que fait la personne sur la photo ? 
 Comment a-t-il positionné son œil ? 

Je fais le point
Pour un thermomètre à colonne liquide l’œil doit être horizontalement par rapport au li-
quide thermométrique 
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5- Documentaire sur la préparation d’une solution
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Leçon 11. VOLUME, MASSE, MASSE VOLUMIQUE, DENSITÉ, CONCENTRATION MAS-

SIQUE

Ce que je sais déjà
 Faire des calcul sur les volumes 

Je vais apprendre
 Déterminer une masse volumique, une densité, une concentration massique 

 

1- Le volume

Je réalise une expérience
 

Prends un ballon et gonfle-le, on dit que le volume de  ce ballon à augmenté. 

 

Je réponds aux questions

 Que constates-tu ? 

Je fais le point

 Le volume et une grandeur qui caractérise l’espace occupé par la matière 

2- Calcul du volume des corps

J’observe et je m’interroge
La formule utilisée pour calculer le volume d’un objet varie suivant sa forme 

-le cylindre 
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Cylindre V= surface de base multiplié par la hauteur  

-la sphère 

 

Sphère : V=  x rayon x rayon x rayon             

 

Cube : côte x côté x côté    

 

 

 

V=  c x c x c  

 
V=  x R x R x R 

V= Sb x H 
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-pavé 

 

 

 

-si le corps a une forme indéfinie on procède par déplacement d’une liquide illustration 

 

 

 

Remarque pour la lecture on place l’œil horizontalement  
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Bon savoir
L’unité légale du volume c’est le mètre cube m3 mais il peut s’exprimer  litre, décimètre 
cube … 

Voici le tableau des  sous multiple du mètre cube 

 m3   d m3   c m3   m m3  
c d u  c D U c D U c d u 
 

  

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 90 sur 254 

 

Je m’exerce
1-calcul en mètre cube le volume d’une sphère de rayon 10 mètre 

2-un cylindre a pour rayon 2 m et pour hauteur 5m 

-calcule sa surface de base 

-calcule son volume 

3-convertir  2m3=…………..dm3     100Cm3 =………….Cm3   7mm3 =……….litre 

 

3- La masse

Je réalise une expérience
Monte sur une balance. Tu viens ainsi de mesurer ta masse 

 

 

Je réponds aux questions

 qu’est-ce qu’elle indique ? 
 Quelle est l’unité de cette grandeur ? 
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Je fais le point

 La masse d’un corps est la quantité de matière contenue dans le corps elle 
s’exprime  en  kilogramme.  Mais  peut  aussi  s’exprimer  en  grammes,  hecto-
grammes, tonnes… 

 La masse d’un corps se mesure à l’aide d’une balance 

 

 

4- Les unités des mesures de la masse

J’analyse un document
Voici le tableau des multiples et sous-multiple du kilogramme 

 

Je réponds aux questions
 Donne les multiples et sous multiples de kilogrammes et leurs symboles 
 Donne les multiples  kilogrammes et leurs symboles 
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5- Les masses volumiques

J’analyse un document

 

 

 

Je réponds aux questions

 Quelle est le volume de l’aluminium ? 
 La balance est réglée sur le kg ; quelle est la masse de l’aluminium  par litre? 
 Tu viens ainsi de donner la masse volumique de l’aluminium 

 

Je fais le point

 La masse volumique est la masse d’un corps par unité de volume elle se note   et 
se calcule en appliquant la relation suivante : 

 

-m=masse en kg 

-v=volume en m3 

- =masse volumique en kg/m3 

La masse volumique peut également s’exprimer en g/cm3, Kg/d m3… 

 

=
m
V
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Je m’exerce
Un corps de  volume 0,5 m3à une masse de10kg  calcule sa masse volumique 

 

6- La densité

J’analyse un document

 

 

 

Je réponds aux questions

 Le cube n’est pas dans l’eau que mesure-t-on ? 
 Le cube est dans l’eau que mesure-t-on ? 
 Peux-tu dire comment calculer la densité ? 

 

Je fais le point
 La densité d’un corps par rapport à l’eau est la masse  d’un volume de ce corps 

divisé par la masse  du même volume d’eau. 

Elle se note det se calcule en appliquant la relation suivante : 

 

-m= masse du corps en kg 

d =   
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-masse du même volume d’eau en kg 

-d=densité sans unité 

Je m’exerce
20 litres de sable a une masse de 50 kg calcule sa densité sachant que 20 litres d’eau a 
une masse de 20Kg 

 

7- La concentration massique
 

 

 

Je réalise une expérience
Prends un verre d’eau et y introduis une petite quantité de sucre et agite-le. 

Continue à ajouter le sucre tout en secouant le verre. 

Lorsque le sucre ne peut plus se dissoudre, on dit que la solution est saturée. 

Le sucre est le soluté et l’eau est le solvant 

 

Je réponds aux questions

 Que constates-tu dans le verre d’eau ? 
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 Que constates-tu au bout d’un certain temps ? 

Je fais le point

 La quantité de soluté qui peut se dissoudre dans un volume déterminé de liquide 
est limitée ; c’est  pour cette raison qu’on parle de concentration massique. 

 La concentration massique d’une solution est la quantité de soluté qui peut se dis-
soudre dans un litre de solution : elle s’exprime en g/l et se calcule en appliquant 
la relation suivante. 

Cm  =       -m=masse en g 

                           -v= volume en l 

                           -Cm      =concentration massique en g/l 

Je m’exerce
On dissout 100g de sel de cuisine dans 20 litres d’eau ; calculer la concertation massique 
de cette solution  

COIN    TECHNOLOGIE  

Écriture bâton  

Beaucoup d’élève éprouve de  nos jours des difficultés à écrire leur nom sur leur feuille 
de composition. Nous allons les initier à l’écriture bâton pour leur perpètre d’assure une 
bonne présentation  

1-les majuscules 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

2-les minuscule 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

3-les chiffres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

4-quelques règles 

Entre deux lettre  on laisse moins d’un millimètre 

Entre deux mot on laisse un espace égale à la hauteur des lettres 

Exemple : 
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Exerces-toi 

1-écris tout ton nom en écriture bâton en majuscule 

2- écris en majuscule : « je vais à l’école » 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Définies les termes ou expressions suivants 

La matière ;ph ;masse ; masse volumique ;concentration mas-
sique ;soluté ;solvant ;solution. 

QCM
1-La matiére se presente sous 

-deux états 

-trois états 

-Quatre états 

2-le citron est 

-acide –basique-neutre 

3-le ph d’un composé est 12 il est 

-acide-basique-neutre 

4- la masse volumique de 3l d’eau est : 

-1kg/l-2kg/l-3kg/l 

Questions troues
1-Le…………d’un corps est l’espace occupé par ce corps 

2-l’unité de base de la masse est le…………..son symbole est…………. 

3-on mésure la masse à l’aide d’une ………………….. 

 

UTILISER LES CONNAISSANCES
 

 

Je m’exerce
Exercices 1 
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Calcule le volume des objets dans chaque cas 

 

Exercice 2 

Réponds par vrai ou faux 

-l’air est un solide      -la bière  est un gaz     -un caillou est un solide-le bois est un solide. 

EXERCICE 3 

Sous combien d’états peut se trouver la matière ? cites ces états 
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EXERCICE 4 

Réponds par vraie ou faux 

-le nylon est perméable – un tissu en coton est perméable- mon mentau de classe est im-
perméable 

-lorsqu’on gonfle un ballon son volume diminue – 

EXERCICE 4 

Calcule le volume d’une sphère de  rayon 1 m  

Calcule le volume d’un cube d’arrête 2cm 

Calcule le volume d’un cylindre de rayon 1m et de hauteur 5 m 

EXERCICE 5 

Détermine le volume par déplacement du liquide 

EXERCICE 6 

6-1 Donnes les multiples et sous multiples du mètre cube ; 

6-2 Convertir : 4cm3 = ……….. dm3 1000mm3=…………..m3 

EXERCICE 7 

Donne l’instrument de mesure de la masse d’un corps et son unité 

Donne les multiples et les sous multiples du gramme et du kilogramme 

Convertir : 1g= …… cg ; 10 kg= ……… g ; 1tonne = ……..kg 

EXERCICE 8 

Un corps a pour masse 1000 kg et pour volume 10 m3 : calcule sa masse volumique 

EXERCICE 9 

On dissout 100g de sel dans 10litres d’eau : calcule sa concentration massique 

Quand le sel ne se dissout plus on dit que la solution est  sucrée ;saturée 

EXERCICE 10 

Dire si les solutions suivantes sont acide , basique ou neutre pH= 2 ;pH= 7 ; pH = 12 
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Donne les instruments utilisés pour mesurer le pH d’une solution 

EXERCICE 11 

On prend la température d’un malade ; dire dans quel cas il est en santé ; il a la fièvre : 

39°     37° 

Comment procède-t-on pour repérer la température d’un bébé ? d’un adulte ? 
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ACTIVITÉ D’INTÉGRATION
Ta maman se rend au marché. Elle achète une tête d’ananas chez un planteur ayant utilisé 
les techniques moderne dans sa plantation .sur le chemin de retour, elle croise maman 
revenant de son champ avec des ananas. Elle s’exclame! voila le genre d’ananas que je 
cherche. Et elle dit maman peux-tu me vendre une tête d’ananas? La maman lui répond 
avec plaisir.  

Arrivé à la maison, elle dépose les deux têtes.et te demande de lui peler une tête . tu lui 
pèle alors celle payé au marché du . Lorsqu’elle goute elle te demande plutôt de peler 
l’autre. 

 
1-quelle  type d’ananas ta maman voulait payer, naturelle ou cultiver avec les engrais?  
 
2-pourquoi ta mère refuse-t-elle l’autre ananas? 
 
3-parmi les deux type lequel pique beaucoup? 
4-lequel est plus acide? 
5-dit alors a ta maman l’appareil utiliser pour déterminer le Ph d’une substance 
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MODULE III :ÉNERGIE : GESTION ET UTILISATION 
 

Ce module présente le concept d'énergie, à savoir : les formes et les sources d’énergie; les 
échanges d'énergie; les utilisations d'énergie et quelques applications de l’énergie. 

Dans ces parties seront étudiés : la chaleur comme mode de transmission d'énergie d'un 
système à un autre (conduction, convection et rayonnement) ; l'électricité comme mode 
de transfert d'énergie entre des systèmes par générateur électrique interposé, la lumière 
comme mode de propagation de l'énergie (les sources sonore et lumineuse, vision et lu-
mière, trajet de la lumière) ; les forces et leurs effets : pour introduire la corrélation force, 
travail et énergie et le mouvement : pour citer quelques applications de l'énergie. Ceci est 
un approfondissement des concepts déjà vus dans le primaire. 
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INTRODUCTION

Ce que je sais déjà
 L’énergie intervient dans tout les domaine de l’activité humaine 

Je vais apprendre
 Identifier les sources et les formes d’énergie  
 Utiliser les formes d’énergie usuelle 

J’observe et je m’interroge

J’analyse un document

 

Je réalise une expérience

 

Je réponds aux questions

 Quelle est la provenance de chaleur utiliser pour la cuisson ? 
 Qu’utilise-t-on dans ce fer pour le chauffer ? 

Je fais le point

 Les besoins de l’homme le conduit a la recherche des formes d’énergie qui con-
duisent à l’amélioration de ses condition de vie 
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CATÉGORIE D'ACTION IV. Catégorie d’action4 utilisation de
quelques formes usuelles d’énergies

Leçon 12. LES FORMES, LES SOURCES, LES UTILISATIONS DE L’ÉNERGIE

Ce que je sais déjà
 Utiliser les formes d’énergie traditionnelle tel que le bois, le charbon 

Je vais apprendre
 Utiliser quelques formes d’énergies modernes 
 Connaitre quelques règles de sécurité 
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1- Les formes d’énergie

J’analyse un document

 

Je réponds aux questions

 Que dois-tu faire pour braiser un maïs frais ? 
 Comment faire pour qu’une voiture se déplace ? 
 Comment procéder pour qu’un fer à repasser chauffe ? 
 Que faire pour  étudier ses leçons la nuit ? 
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Je fais le point
On distingue plusieurs formes d’énergie  

 -l’énergie  calorifique  :  pour  la  cuisson  des  aliments  on  utilise  cette  forme  
d’énergie. 

 l’énergie électrique : utiliser pour l’éclairage et le fonctionnement des appareils. 
 -l’énergie mécanique : exploiter dans le déplacement des véhicules. 
 -l’énergie  chimique  :  dans  une  pile  l’énergie  chimique  se  transforme  en  énergie  

électrique. 

 

2- Les sources d’énergies

J’analyse un document
 

 

Je réponds aux questions
 Comment fait-on pour avoir le charbon utilisé dans les fours traditionnels ? 
 Le bois coupé en forêt peut-il s’épuiser ? 

 

Je fais le point
 Le bois est une source d’énergie qui peut s’épuiser. 
 On distingue d’autre source d’énergie tels que : le soleil, le vent, les fossiles (pé-

trole, gaz), les cours d’eau…Certains sont périssables, d’autre impérissables et 
d’autre renouvelable. 
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3- Source périssable

J’analyse un document

 

 

 

Je réponds aux questions

 Le pétrole extrait par forage peut-il s’épuiser ? 
 La forêt peut-elle disparaitre à force de couper du bois ? 

 

Je fais le point

 Une source d’énergie est périssable lorsqu’elle peut finir nous pouvons citer le 
bois, les fossiles… 

 

4- Sources renouvelable ou impérissable

J’observe et je m’interroge
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-Le soleil     

 

 

-le vent  

 

 

 

-les cours d’eau        
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Je réponds aux questions

 Le soleil peut disparaitre ? 
 Le vent peut finir ? 
 L’eau peut finir dans la nature ? 

Je fais le point
 Une source d’énergie est renouvelable ou impérissable lorsqu’elle est toujours 

disponible, nous pouvons citer l’énergie provenant : du soleil, du vent et des cours 
d’eau 
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Leçon 13. ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT : LE CAS DES COMBUSTIONS

Ce que je sais déjà
 Identifier une combustion 

Je vais apprendre
 Identifier les réactifs et produits d’une réaction chimique 

 

1- Définition de la transformation chimique

J’analyse un document

 

Je réponds aux questions

 Pourquoi doit-on préparer le poisson avant de le manger ? 

Tu constate que le gout du poisson avant et après la cuisson est très différents 

 

Je fais le point

 Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle la nature des 
corps qui sont mis en jeux change. 

Je m’exerce
Les transformations suivantes sont-elles chimique ? 

1- -la digestion d’un aliment- 
2- la congélation de l’eau- 
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3- la transformation des nuages en pluie – 
4- la cuisson du mais 

 

 

2- La combustion

Je réalise une expérience
Braise du maïs et brule un marceau de papier 
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Je réponds aux questions
 Prends un papier et brule-le. Qu’est-ce que tu obtiens à la fin de la combustion ? 
 y-a-t ‘il toujours du papier ? 
 Lorsqu’on braise le maïs on utilise le charbon qu’on ventile pour lui fournir le 

dioxygène ; à la fin de la braise y a-t-il toujours le charbon ? 

  

 

Je fais le point
 le charbon brûle dans le dioxygène pour donner le gaz carbonique : c’est une réac-

tion chimique. 
 Une réaction chimique se traduit par une équation bilan  

3- Les équations bilan

Je fais le point
 

 

L’équation bilan est schéma qui résume les transformations observées lors d’une réaction 
chimique 

Voici l’équation bilan de la combustion du charbon 

Charbon + dioxygène                gaz carbonique + cendres 

  

Bon savoir
 Le gaz carbonique s’appelle aussi dioxyde de carbone. 
 -le charbon est constitué du carbone 
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Je m’exerce
Écris l’équation bilan de la combustion du charbon en utilisant les nouveaux noms 
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4- Notion des produits et des réactifs

J’analyse un document
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Je réponds aux questions

 Avant de fumer de quoi le fumeur a-t-il besoin ? 
 Pendant qu’il fume que devient sa cigarette ? 
 Après avoir fumer qu’est ce qui reste ? 

Je fais le point
 Au cours d’une réaction chimique, les corps qui entre en jeux sont les réactifs et 

les corps formés sont les produits de la réaction 
 La cigarette est un réactif 
 L’air est un réactif 
 La cendre .est un produit 
 La fumée est un produit  

 

Je m’exerce
Cites les produits et les réactifs dans la combustion du charbon. 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions

QCM

Questions troues

UTILISER LES CONNAISSANCES
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CATÉGORIE D'ACTION V. Utilisation de quelques formes d’énergie
 

Leçon 14. ÉCHANGE L’ÉNERGIE

Ce que je sais déjà
 Grace à la chaleur on peut se réchauffer ,chauffer l’eau pour plusieurs usages 

cuire des aliments 

Je vais apprendre
 Connaitre les modes de transmission de chaleur 
 Identifier les conducteurs et isolants 

 

1- la chaleur les modes de transmission conduction, convection, rayon-
nement

Je réalise une expérience
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Je réponds aux questions
 -prends un morceau de fer de longueur 50 cm ; arête le dans ta main et place 

l’autre bout dans le feu ; après quelques minutes, que constate-tu ? Peux-tu main-
tenir le morceau de ce fer dans la main jusqu’à ce qu’il rougisse ? Pourquoi ? 

 -place une marmite d’eau au feu ; lorsque l’eau chauffe y a-t-il  un endroit de 
l’eau qui chauffe plus que l’autre ? Pourquoi ? 

 -places toi à midi  sur un endroit où il y a du soleil : que ressens-tu ? Le soleil est-
il proche de toi ? 

  

Je fais le point
On distingue trois modes de transmission de chaleur : 

 -le fer transmet la chaleur par conduction 
 -l’eau transmet la chaleur par convection 
 le soleil transmet la chaleur par rayonnement 

 

2- Les Circuits électriques

Je réalise une expérience
Tu disposes de trois piles de récupération de 1,5V, des fils conducteurs, d’un lampe et  

Tu réalise le circuit suivant : 
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Je réponds aux questions
 comment peux-tu procéder pour que la lampe brille ? 
 Lorsque ta lampe brille, tu viens de réaliser  un circuit électrique 

  

Je fais le point
 Un circuit est une chaine de conducteur constitué d’un ou plusieurs générateurs, 

d’un ou de plusieurs récepteurs (moteurs, lampe, etc.) reliés entre eux par des fils 
de connexion.  

 Les éléments qui peuvent entrer dans la constitution d’un circuit simple sont : 

Nom Schéma normalisé 
Générateur  

 

Lampe 
  

 
Interrupteur                                                                                                                 

    ouvert                                       fermé                           

 
fil conducteur  

 

 
Connections 

                        ou            

 
Moteur  
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 Tous ces éléments sont appelés des dipôles car ils possèdent deux bornes de bran-
chement 

 la lampe brille parce qu’il y a un courant électrique qui circule dans les différents 
éléments du circuit 

 

Je m’exerce
Donne le nom et le rôle des éléments suivant  

Symbole  Nom Rôle   

 Interrupteur fermé   

  Produit la lumière  

    

 

   

 

3- Le courant électrique
 

L’intensité du courant est la quantité d’électricité qui traverse une section de circuit par 
seconde elle se note I et s’exprime en ampère son symbole est A. 
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4- Les conducteurs et les isolants

J’analyse un document

Filencuivre
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Tuyaudecanalisation

 

Fil nylon

Je réponds aux questions
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 Il y a des objets qui peuvent conduire le courant et des objets qui ne peuvent pas 
conduire le courant : cites dans ton entourage des objets pouvant conduire le cou-
rant et des objets ne pouvant pas conduire le courant 

 Parmi les objets ci-dessus les quels sont conducteur ou non conducteur ? 

 

Je fais le point

 Les objets pouvant conduire le courant sont appelés les conducteur tels que les 
métaux, l’eau salée … 

 Les objets qui ne conduisent pas le courant électrique sont des isolants tels que le 
bois sec, le caoutchouc le fil nylon…  

 

5- La protection contre les risques liés l’utilisation du courant électrique

J’analyse un document
 Une partie du fil conducteur du fer à repasser a été rongé par une sourie ; 

 

 

 

 

Je réponds aux questions

 -Peux-tu toucher cette partie du fil conducteur lorsque le fer n’est pas branché ? 
pourquoi ? 
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 --Peux-tu toucher cette partie du fil conducteur lorsque le fer est  branché ? pour-
quoi ? 

 -que peux-tu faire pour que ce fer soit utilisé sans risque ? 
 Tu viens ainsi de protéger ta famille contre le risque d’électrisation ou même 

d’électrocution 

 

Je fais le point
 Il existe des dispositifs pour protéger les personnes contre les risques liés à 

l’utilisation du courant électrique : Isolation des conducteurs et l’utilisation du 
disjoncteur différentiel. 
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Leçon 15. UTILISATION DE L’ÉNERGIE

Ce que je sais déjà
 On réalise la cuisson avec la chaleur 

Je vais apprendre
 Utiliser les appareil tel que la cuisinière a gaz, un foyer amélioré, un réchaud pour 

réaliser une cuisson 

 

1- Utilisations quotidiennes de l’énergie pour la cuisson

J’analyse un document
Considérons une cuisson sur un feu de bois,  un réchaud à pétrole, une cousinière à gaz, 
un foyer amélioré  utilisant du charbon ou des rayions solaires,  un plaque chauffante,  

Illustration 
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Je réponds aux questions
 Quelle source d’énergie est exploitée dans chaque cas ?  
 -Quel  type d’exploitation est plus économique ? 

 

Je fais le point
 Dans nos ménages on utilise l’énergie parvenant du bois, des fossiles, des cours 

d’eau... 
 Les réchauds améliorés sont plus économiques ; 
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 L’utilisation des gaz et de la plaque chauffante présentent plus de danger 

Dangers ou risques lié à l’utilisation 

2- Utilisations quotidiennes de l’énergie dans l’éclairage

J’analyse un document
Considérons les éclairages par un feu de bois, à la lampe à pétrole, à la lampe électrique 

 

 

 

Je réponds aux questions
 Quelle source d’énergie est exploitée dans chaque cas ?  
 -quel  type d’exploitation est plus économique ? 
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Je fais le point
 -L’éclairage au feu de bois ou à une lampe à pétrole est plus économique mais 

n’est pas moderne 
 -l’éclairage électrique est moderne mais présent un risque d’électrisation en cas de 

non-respect des règles d’utilisation 

 

3- Les risques liés l’utilisation d’énergie

J’analyse un document
Image de la catastrophe liée aux feux 

 

Je réponds aux questions
 -donne les risques causés par l’utilisation de l’énergie dans chaque cas. 
 -donne les causes de ces catastrophes. 

 

Je fais le point
L’utilisation de l’énergie  présente plusieurs inconvenants : 

 -les incendies 
 -la pollution de l’environnement 
 -le réchauffement climatique du globe terrestre  
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4- Règles de protections contre les risques

J’observe et je m’interroge
Ton petit   frère  te  pose  la  question  comment  brancher  un  fer   à  repasser  ou  allumer  un  
réchaud à gaz sans risque ? 

 

 

Je réponds aux questions
 Toi qui es classe 6eme explique lui comment procéder pour allumer une cusinière 

ou un fer à repasser 

 Quelle est l’imprudence commise par cette jeune fille lorsqu’elle branche le fer à 
repasser ? 

 

Je fais le point
Il existe des règles simples pour se protéger contre les risques : 

 -ne pas brancher ou toucher un appareil électrique avec les mais mouillées  
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 -ne pas brancher un appareil avec les pieds nus sur un sol 
 -pour allumer le réchaud à gaz, claquer l’allumette avant d’ouvrir le gaz et tou-

jours fermer le gaz après la cuisson 
 -ne pas trop se rapprocher auprès d’un feu. 
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Leçon 16. L LUMIÈRE : SOURCE, RÉCEPTEUR, PROPAGATION,

Ce que je sais déjà
 On voit des objets en présence de la lumière 

Je vais apprendre
 Identifier les sources de lumière 
 Le mode de propagation de la lumière 

 

1- Les sources et récepteurs de lumière

J’analyse un document
Tu marches dans la nuit sur une route, subitement tu vois les phares d’une voiture de 
loin ; 

 

 

Je réponds aux questions
 Peux-tu voir ces phares si tes yeux sont fermés ? 
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Je fais le point
 -le phare d’une voiture est une source de lumière comme le soleil ou une lampe 

allumée. 
 -l’œil  humain est un récepteur de lumière. 

 

Je m’exerce
Cites deux sources et deux récepteurs de lumière que tu connais 

 

2- La propagations de la lumière

J’analyse un document
Considérons une moto qui circule dans la nuit 

 

 

Illustration 

 

Je réponds aux questions

 Quel organe la moto a-t-elle besoin pour la visibilité ? 

 

Je fais le point
Pour une vision à distance la lumière doit se propager jusqu’à l’objet : 
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 -la lumière se propage en ligne droite 
 -le trajet orienté de la lumière s’appelle rayon lumineux 
 -un ensemble de rayon lumineux s’appelle faisceau lumineux 
 -on distingue trois types de faisceaux : cylindrique ou parallèle, divergeant et 

convergent 

Leçon 17. LES FORCES ET LEURS EFFETS

Ce que je sais déjà
 Pour déplacer ou mètre des objet en mouvement il faut une action mécanique 

Je vais apprendre
 Les effets d’une force 
 Représenter une force 

 

1- Actions et interactions des forces
 

Je réalise une expérience
Approche un aimant des différant type d’objets : des pièces de monnaie de 100F et 50F, 
les vis et les écrous  

 

Je réponds aux questions
 Lorsque tu fini de laver tes habits, comment procèdes-tu pour les sécher en pré-

sence d’un corde ? 

 Lorsque tu approche un aimant des morceau des clous que constates-tu? 

 

Je fais le point
 -L’aiment exerce sur les pièces de monnaie une force attractive. 
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 -de même l’habit exerce sur la corde une force et la corde exerce également sur 
l’habit un force c’est pour cette raison que l’habit est en équilibre la corde a un ef-
fet statique:  

 -une force est toute cause capable de mettre un objet en mouvement, de modifier 
son mouvement ou de le maintenir à l’équilibre 

 Identification des actions mécaniques et des interactions magnétiques à partir des 
situations dans lesquelles elles interviennent. 

 

2- Les effets des forces

J’observe et je m’interroge
Lors d’un coup franc un jouer frappe la balle de pieds :La balle bouge,  

 

 

Je réponds aux questions

 Que fait la balle ? 

 

Je fais le point
 -Un force peut mettre un objet en mouvement ou modifier son mouvement on dit 

qu’elle a un effet dynamique 
 -Une force peut maintenir un objet en équilibre elle a un effet statique 
 les pièces de monnaie bougent on dit que cette force a un effet dynamique 
 -la corde maintien l’habit en équilibre ; la force qu’elle exerce  a un effet statique 
 -On distingue deux types de force : les forces de contact et les force à distance 
 Pour une force de contact il y a contact entre l’opérateur et le receveur de l’action 
 Ex force musculaire 
 Pour une force à distance il n’y a pas de contact entre l’opérateur et le receveur de 

l’action 
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 Exemple : les forces magnétiques  la force de pesanteur 

 

3- Les caractéristique d’une force

J’observe et je m’interroge
Considérons un enfant qui lance une flèche   de couleur verte a l’aide d’un arc 

 

 

 

 

 

Je réponds aux questions d’après toi

 Quelle est le point de départ de la flèche ? 
 Vers où va la flèche ; vers le haut ou vers le bas ? 

Je fais le point
Une force est caractérisée par  

 -Son point d’application : c’est le lieu où est localisé l’action de la force 
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 -sa direction : c’est la droite suivant laquelle la force agit . 
 -son sens : le sens est celui du mouvement 
 Son  module ou son intensité : il  caractérise la longueur de la force : elle 

s’exprime en Newton et se mesure à l’aide d’un appareil appelé dynamomètre. 

Une force se représente par un segment de droite fléché  

4_representation d’une force
Une force est représentée par un segment orienté dont la longueur est proportionnelle à 
l’intensité. 

 

Image d’un dynamomètre. 
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COIN TECHNOLOGIE 

Vue les difficultés qu’éprouve de nos jour les élèves sur la partie dessin en technologie, 
cette partie doit les initier à tracer les types de traits utiliser en dessin. 

-le trait continu fort permet de  représenter les détails vues. 

 

On utilise un crayon B pour le tracer 

-le trait continu fin permet de représenter les esquisses et les hachures. 

 

On utilise un crayon H pour le tracer 

-le trait interrompu court permer de représenter les arêtes et les détailscachés. 

On utilise un crayon H-B pour le tracer ce sont les segments d’environ 2,5 mm espacés 
d’un mm 

 

-le trait mixte fin permer de représenter  les axe de symétrie  

On utilise un crayon H pour le tracer : ce sont des traits mixte dont les plus long mesure 
environ 7 mm, les plus courts environ 1mm le tout espacé d’environ un mm 

 

 

Exerces-toi : 

Trace sur un papier blanc et sur toute la largeur 5 traits de chaque type 

 

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
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QCM

Questions troues

UTILISER LES CONNAISSANCES

EXERCICES
EXERCICE 1 

Réponds par vrai ou faux 

la forêt est une source impérissable 

un cour d’eau est une source renouvelable 

le pétrole est une source impérissable 

le charbon est une source inépuisable 

EXERCICE 2 

Classe les mots suivants dans le tableau : vent, forêt, cours d’eau, fossiles. 

Source périssable Source renouvelable 
  

 

EXERCICE 3 

3-1 On considère la combustion du papier : donne un réactif et un produit 

3-2 le carbone brule dans le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone 

Donne les réactifs, les produits et l’équation bilan 

EXERCICE 4 

Cite trois modes de transfert d’énergie que tu connais  

EXERCICE 5 

choisis la bonne réponse : 

une lampe brille quand le circuit est fermé 
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une lampe brille quant le circuit est ouvert 

-dire si la lampe brille ou ne brille pas 

A                             B 
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EXERCICES
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ACTIVITÉ D’INTÉGRATION
Activité 1 

Un élève du lycée de Maroua est premier aux olympiade de P.C.T. on lui propose de 
choisir comme prix un four amélioré utilisant du charbon de bois ,un four solaire et un 
four à gaz butane. Tous ses four ont le même prix.  

1-quelle type d’énergie utilise chaque four? 

2-qualifie chaque source; périssable ou renouvelable? 

3-selon toi quel four doit-il choisir et pourquoi? 

Activité 2 

Deux fil conducteur se trouvent  dans l’installation de votre salle à manger. L’un des fil 
est en caoutchouc sur lequel on accroche les cintres l’autre est un conducteur électrique 
dont la sourie a rongé une partie. Ton petit frère touche l’un des deux fils et est électrisé . 

1- Des deux fils quel est le conducteur et quel est l’isolant ? 
2- Quelle erreur le technicien a-t-il commis lors de l’installation ? 
3- Qu’est ce qui circule dans le fil conducteur ? 
4- Quels dispositifs peut-on prévoir pour proteger les personne contre les risques 

d’électrocution ? 
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MODULE IV : L’ÉDUCATION À LA SANTÉ 
 

Tu devras apprendre la constitution et le développement des ressources essentielles (no-
tion, méthodes et techniques) et des attitudes liées au bon fonctionnement de la reproduc-
tion et la nutrition qui sont des fonctions vitales. Ceci pour mieux comprendre 
l’importance et la fragilité de la vie afin d’adopter des comportements de protection, de 
conservation et de perpétuation de l’espèce humaine. 

 

 

CATÉGORIE D'ACTION III. LUTTE CONTRE LES GROSSESSES 

CATÉGORIE D'ACTION IV. LUTTE CONTRE LES PRATIQUES CULTU-
RELLES NÉFASTES À LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION ET HYGIÈNE DES 
APPAREILS REPRODUCTEUR 

CATÉGORIE D'ACTION I.  LUTTE CONTRE LES MALADIES PAR CARENCES 
ET PAR EXCÈS ALIMENTAIRES 
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INTRODUCTION

Ce que je sais déjà
 Identifier une situation problème de détérioration de la santé de la reproduction 

Je vais apprendre
 Identifier une situation problème de détérioration de la santé de la reproduction, 
 Identifier une situation problème de détérioration de la santé de l’alimentation 
 Décrire les solutions possibles : 

o Lutte contre les grossesses précoces et les pratiques culturelles néfastes à 
la reproduction, 

o Lutte contre les maladies alimentaires et les intoxications alimentaires. 

Le sort s’abat sur une jeune demoiselle dans son village Salomé

J’analyse un document
«J’avais 12 ans quand j’ai été  sexuellement mutilée en 1994 avec quelques-unes 

de mes amies… Pendant l’opération, …une fille a saigné jusqu’à la mort car ses veines 
ont été ouvertes quand on l’a mutilée. Une autre encore est décédée quelques mois après 
la mutilation suite à une IST …  

Après avoir été mutilée, je suis retournée à l’école un certain temps. Puis, j’ai dû 
rester à la maison parce que mes parents manquaient d’argent pour les frais d’écolage, … 
la sècheresse avait détruit toutes nos récoltes et toutes les chèvres de mon père. Certains 
jours on se contentait d’un maigre bol de mil. Mon père a décidé de me donner en ma-
riage a un patriarche du village… je suis tombé enceinte a14 ans. 

Tous mes amies étaient a l’école. Lorsque j’ai accouche… le lendemain après-
midi, l’enfant est mort. Je ne pouvais plus marcher pendant deux semaines…. » 

Histoire de Salomé ; sentinelles.org/mutilations30_fr.htm 4/4 
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Je réponds aux questions
Lire attentivement le texte du document 1. 

 Relever dans le premier paragraphe, deux conséquences des mutilations sexuelles. 
 Citer une autre pratique culturelle qu’on fait autour de vous qui peut nuire à la 

santé de la reproduction. 
 Salomé est allée en mariage à 12 ans; est-ce normal? justifiez 
 Salomé est tombée enceinte très jeune; comment nomme-t-on ce type de gros-

sesse? 
 Quelle est la raison du mariage de la jeune fille ? était-elle bien nourrit dans sa 

famille ? expliquer ? 
 Dans ta localité y-a-t-il des pratiques semblable ?  

J’enrichie mon vocabulaire

 Mutilations sexuelles :blessure ou ablation qui entraînent la perte irréversible de 
certaines parties des organes génitaux (excisions, infibulations...) 

 Saigné : perdre de son sang. 

Bon savoir
 L’obésité est un excès de poids dû à une surcharge en tissu adipeux dans 

l’ensemble de l’organisme. 

Je fais le point

 Les grossesses précoces et les pratiques telles que les mutilations sexuelles repas-
sage des seins et le viol sont néfastes à la santé de la reproduction. 

 les maladies nutritionnelles sont la conséquence d’une sous-nutrition ou d’une 
surnutrition 

 il est important d’assurer aux jeunes un développement harmonieux en luttant ef-
ficacement contre les pratiques culturelles néfaste a leur sante reproductives et en 
leur assurant une alimentation de qualité pour leur croissance. 
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CATÉGORIE D'ACTION VI. LUTTE CONTRE LES GROSSESSES
PRÉCOCES

Leçon 18. TRANSMISSION DE LA VIE

Ce que je sais déjà
 Les organes reproducteurs sont différents selon les sexes mâle et femelle, 
 Les organes reproducteurs des enfants changent en fonction de l’âge, 
 Après la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde, l’œuf humain formé se dé-

veloppe dans l’utérus pendant 9 mois. 

Je vais apprendre

 Identifier les transformations qui marquent le passage de l’enfance à 
l’adolescence, 

 Définir la notion de puberté, 
 Localiser, décrire et définir la fécondation, 
 Décrire les étapes de développement de l’œuf humain après la fécondation. 

1- Transformations entre l’enfance et l’adolescence

J’analyse un document
Dès la naissance, un garçon présente entre les jambes deux testicules et un pénis ; tandis 
que les filles présente une fente ou vulve : ce sont des caractères sexuels primaires. 

 

Image A                                                  Image B 
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Je réponds aux questions
Observe les images du document ci-dessus 

 Donne le sexe de chacun des individus des images A et B 
 Qu’est-ce-qui t’a orienté dans le choix des sexes? 
 Pourquoi parle-t-on ici de caractère sexuel primaire ? Donne la définition de ca-

ractère sexuel primaire. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Caractère sexuel: ensemble des signes biologiques qui distinguent le mâle de la 
femelle 

 Organe génital : encore appelé aussi organe sexuel, c’est un organe qui permet la 
reproduction 

Bon savoir

 L’organe génital de l’homme (le pénis est externe) alors que l’organe génital de la 
femme (vagin) est interne. 

Je fais le point

 Les caractères sexuels primaires permettent de distinguer le mâle de la femelle 
dès la naissance 

 Ces caractères sexuels sont  
o chez le mâle; le pénis et les bourses (contenant les testicules) 
o chez la femelle; les lèvres et la fente vulvaire. 

2- Les caractères sexuels secondaires

J’analyse un document
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[Modifications entre fille et garçon a la puberté] 

Je réponds aux questions
Observe les dessins du document ci-dessus 

 dans un tableau, ressort les caractères qui permettent d’identifier les sexes mâle et 
femelle sans avoir à déshabiller l’individu. 

 Ces caractères étaient-ils présents chez les individus dès la naissance? 
 Comment nomme-t-on le processus qui a permis la mise en place de ces carac-

tères? 
 Quelles sont les autres modifications qui apparaissent à la suite de ce processus? 
 Quel est l’importance de toutes ces modifications pour chaque individu ? 

J’enrichie mon vocabulaire

 Puberté : transformations qui marquent le passage de l’enfance à l’adolescence 

Bon savoir

 À la puberté, d’autres modifications apparaissent 
o Les modifications physiologiques (règles chez la fille et éjaculation chez 

le garçon) 
o Les modifications psychologiques (changement de comportement) 
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3- Fécondation la grossesse

J’analyse un document
Apres un rapport sexuel, un homme dépose au fond du vagin d’une femme un liquide 
appelé sperme. Le sperme contient des millions de cellules sexuelles ou spermatozoïdes 
qui  se  dirigent  immédiatement  vers  les  ovaires  à  la  rencontre  des  ovules  pondu  par  la  
femme. Dans le tiers supérieur des trompes, un spermatozoïde et un ovule fusionnent 
pour former une cellule œuf ou zygote. Le développement du zygote par multiplication 
des cellules marque le point de départ de la formation d’un nouveau née. 

 

A 
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B 

Figure 1 
 

  
AB 
Figure 2 
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Figure 3 

Je réponds aux questions
Observe les dessins du document ci-dessus 

 Identifier chacun des appareils reproducteurs du document 1 
 Les structures A et B sont produits chacun par un des appareils reproducteurs du 

document 1; associer chaque structure A et B à l’appareil reproducteur qui le pro-
duit 

 Nommer alors les structures A et B 
 Identifie les étapes d’évolution de l’ovule fécondé dans l’utérus d’une femme. 
 En combien de mois se réalise ce long processus ? 

4- Accouchement ou libération du nouveau-né

J’analyse un document

L’accouchement intervient après environ 270 à 280 jours. Il se déroule en plusieurs 
étapes : (1) le travail ou dilatation du col de l’utérus à l’aide des contractions de l’utérus, 
il s’achève par la rupture de la poche des eaux ; (2) l’accouchement proprement dite qui 
peut durer environ une heure ; et (3) la délivrance ou sortie du placenta se  produit envi-
ron 30 minutes après la naissance de l’enfant. 
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[Image accouchement] 

Je réponds aux questions
Observe les dessins du document ci-dessus 

 Identifier et décris les étapes de l’accouchement. 
 Peut-on dire pourquoi l’accouchement constitue une phase critique de la procréa-

tion ? 

 

Je fais le point

 Les caractères sexuels secondaire apparaissent à la puberté et permettent de dis-
tinguer le mâle de la femelle. 

 L’apparition des caractères sexuels secondaires marque des changements pro-
fonds qui préparent l’organisme des adolescents à la procréation. 

 L’union d’une cellule reproductrice mâle (spermatozoïde) et d’une cellule repro-
ductrice femelle (ovocyte) est appelée fécondation 

 Cette fécondation donne une cellule œuf, elle va ensuite se développer dans 
l’utérus de la femme au cours de la grossesse qui dure environ neuf mois et au 
bout duquel on obtient un nouveau-né. 
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Leçon 19. LES GROSSESSES PRÉCOCES

Ce que je sais déjà
 L’accouchement intervient après neuf mois de grossesse chez la mère, 
 La grossesse n’est possible qu’après la puberté 
 Elle nécessite qu’il y ait un rapport sexuel et la fusion des cellules reproductrices 

fusionnent. 

Je vais apprendre
 Identifier les conséquences d’une grossesse précoce, 
 Proposer les moyens de se protéger contre une grossesse précoce 
 Communiquer et sensibiliser sur les conséquences d’une grossesse précoce et les 

moyens de se protéger 
 Participer aux causeries éducatives sur les conséquences d’une grossesse précoce 

et les moyens de se protéger. 

1- Grossesses précoces et conséquences

J’analyse un document

Avec près d’un milliard d’homme en Afrique, seul 49% des filles sont alphabétisées. Ces 
niveaux d’alphabétisation sont dus à des problèmes parmi lesquels les mariages précoces 
et les grossesses précoces. (www.presseafrik.com, 2013) 

Les risques de décès sont deux fois plus importants pendant la grossesse et 
l’accouchement chez les filles entre 15 et 19 ans, et quatre ou cinq fois plus pour les filles 
de moins de 15 ans. De même, le risque de mortalité précoce de l’enfant est plus élevé. 
(www.aufaitmaroc.com, 2013) 
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Je réponds aux questions
Observer les schémas et lire attentivement les textes y associés puis répondre aux ques-
tions 

 Ressortir du texte les conséquences d’une grossesse précoce pour la maman. 
 Ressortir du texte les conséquences d’une grossesse précoce pour l’enfant. 
 Pour chaque image, quelle est la conséquence de cette situation pour l’éducation 

de la jeune fille. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Toxémie gravidique : anomalie qui se manifeste à partir du sixième mois de 
grossesse par une hypertension artérielle, de l'œdème et la présence d'albumine 
dans  les  urines.  À  un  stade  extrême,  elle  peut  conduire  à  une  crise  d'éclampsie  
avec mort de l'enfant. 

 Périnatal : qui précède ou qui suit la naissance 
 Hypotrophie : développement insuffisant et pathologique du volume d’un organe 
 Prématurité : c’est venir au monde avant le terme 
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2- Protection contre les grossesses précoces

J’analyse un document
Adopter les bonnes attitudes permet d’éviter de nombreuses situations ou la jeune fille 
peut concevoir précocement. Le vagabondage sexuel est une situation à éviter, 
l’abstinence et le mariage à l’âge adulte sont des situations qui permettent 
l’épanouissement de la jeune fille. 
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« Des filles éduquées et en bonne santé ont la possibilité d’accomplir leur plein poten-
tiel… elles ont aussi une meilleure chance de se marier plus tard, de différer le moment 
de leur première grossesse, d’avoir des enfants en meilleure santé et de gagner un reve-
nue plus élevé, contribuant ainsi a la croissance économique de notre pays. » 
MOHAMED ABDEL-AHAD, l’UNFPA 
 

Je réponds aux questions

Observer attentivement le document puis répondre aux questions. 

 Identifie les mauvaises attitudes dans les documents. Et dans ta localité. 
 Identifier les différents moyens de lutter contre une grossesse précoce 
 Identifie un avantage de la lutte contre les grossesses précoces pour l’économie 

dans la famille, dans la localité, dans le pays, etc. 

Je fais le point
 Une grossesse précoce est aussi néfaste pour la mère que pour le futur enfant 

 Pour la maman on a les risques de travail prolongé, d'accouchement difficile, de 
césarienne et même de mortalité 

 Pour l’enfant on a des risques de prématurité et de malformations congénitales 
 Une grossesse précoce interrompt le cursus scolaire de l’adolescence et peut com-

promettre son avenir et celui de sa famille. 

 Les différents moyens de se protéger contre les grossesses précoces sont 

 L’abstinence périodique à maturité sexuelle 
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 L’utilisation des préservatifs à maturité sexuelle 
 Utilisation des pilules à maturité sexuelle 
 L’abstinence jusqu’au mariage 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Adolescents, caractères sexuel, puberté, grossesse, préservatif, abstinence. 

QCM
1- Concernant les enfants : 

a. Ils naissent tous avec les caractères sexuels primaires, 
b. Ils ont toujours les caractères sexuels secondaires dès la naissance. 
c. Ils développent les caractères sexuels uniquement à la puberté. 

2- Les adolescents : 
a. Ont uniquement les caractères sexuels primaires, 
b. Ont à la fois les caractères sexuels primaires et secondaires, 
c. Ont uniquement les caractères sexuels secondaires. 

3- Concernant les grossesses précoces : 
a. Elle est possible chez une fille dès sa naissance, 
b. Une fille peut avoir une grossesse précoce sans rapport sexuel, 
c. Elle est précoce lorsque la fille est très âgée à partir de 25 ans. 

4- Entoure la mauvaise condition : 
a. Une élève connait l’usage du préservatif et des pilules contraceptives, 
b. Un élève qui refuse tout rapport sexuel avant la fin de ses études, 
c. Un élèveest trop jeune pour connaitre les moyens de contraception. 

Questions troues
Remplis les espaces vides par les mots qui conviennent : 

Scolarité, moyens de contraception, grossesse précoce, infections, sante, abstinence 

Lorsqu’une jeune fille tombe enceinte, on parle de……………………... Cette situation a 
des conséquences sur la ………………….   et la ………………… de la jeune fille. Une 
bonne connaissance des ………………………….. permet d’éviter les grossesses pré-
coces. Les jeunes élevés doivent pratiquer l’…………………..pour éviter les grossesses 
précoces les ………………. sexuellement transmissibles. 

UTILISER LES CONNAISSANCES
A partir de tes connaissances, recopie et complète le tableau permettant la comparaison 
entre fille et garçon. 
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Critères de comparaison Filles Garçons 
Epaules   
Hanches   
Pilosité   
Comportements   
Autres   
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1- Identifier chacune de ses objets. 
2- Donne l’importance de chacune d’elle. 
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CATÉGORIE D'ACTION VII. LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
CULTURELLES NÉFASTES LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION ET
HYGIÈNE DES APPAREILS REPRODUCTEUR

 

Leçon 20. : PRATIQUES NÉFASTES À LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION
DES ADOLESCENTS (VIOL, MUTILATIONS SEXUELLES, REPASSAGE DES SEINS, TABOUS …)

Ce que je sais déjà
 La reproduction humaine nécessite des rapports sexuels entre un homme et une 

femme en âge de se reproduire. 
 La reproduction fait intervenir de nombreux organes dont l’état de santé est un 

préalable pour une bonne transmission de la vie. 

Je vais apprendre

 Identifier quelques pratiques néfastes à la santé de la reproduction. 
 Sensibiliser sur des pratiques sexuelles irresponsables. 

1- L’excision et circoncision

J’analyse un document
 

 
 

Excision clitoridienne : ablation  du  clitoris  et  souvent  des  petites  lèvres.  Elles  est  plus  
souvent fréquente dans près de 25 pays d’Afrique noire, ainsi qu’en Asie (notamment en 
Indonésie et en Malaisie), au Moyen Orient (Notamment Egypte et Soudan et dans la 
Péninsule  arabique). Son équivalent chez l’homme serait l’ablation du gland ou extrémi-
té du pénis. 
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Inbulation ou circoncision pharaonique : C’est une excision doublée de l’ablation des 
grandes lèvres, suivie de la souture des bords des deux moignons. Ne subsiste qu’une 
petite ouverture permettant le passage des urines et du flux menstruel. Cette opération est 
pratiquée à Djibouti, en Egypte, en Somalie et dans le Nord du Soudan.  

Je réponds aux questions
 

2- Le repassage des seins

J’analyse un document
 

 

 

 

Le repassage des seins extrêmement douloureux consiste à bander la poitrine avec des 
serviettes très chaudes ou d’autres matériaux, puis à les tasser, les rouler et les masser 
avec des pierres, des pilons en bois, des spatules en noix de coco ou d’autres instruments 
pour les aplatir. … Outre le fait que cette pratique est extrêmement douloureuse, le repas-
sage des seins crée des dommages irréparables sur les tissus et des déformations. …ces 
dommages peuvent inclure des infections, des kystes, le cancer et la nécessité de recourir 
à l’ablation du sein ou à autres interventions chirurgicales. 
Un anthropologue médical travaillant avec le Programme Germano-Camerounais de San-
té/SIDA, déclare que la base du problème réside dans le fait que le sexe soit un sujet ta-
bou. « Les parents et les autres adultes doivent apprendre à parler aux enfants et aux ado-
lescents de la santé sexuelle et reproductive, de la nécessité de se protéger et de respecter 
les droits de chacun à l’intégrité physique.». 
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Je réponds aux questions
 

3- Le massage corporel

J’analyse un document
 

 
 
Le massage corporel avec l’eau chaude est une pratique courante après l’accouchement. 
La jeune mère est aspergée d’eau tiède pendant son bain, ceci généralement par une 
femme plus âgée et qui a certainement subies le même rituel. Plusieurs organisations sa-
nitaires déplorent cette pratique qui n’est pas sans risque pour la jeune mère. 

Je réponds aux questions

Observer les documents ci-dessus, lire les textes associés puis répondre aux questions. 

 Identifier les différentes pratiques qui nuisent à la santé de la reproduction 
 Pour chaque pratique, donner une conséquence fâcheuse pour la reproduction 
 Pourquoi dit-on que le sexe est un sujet tabou? Identifie des comportements simi-

laires dans ta localité. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Mutilations sexuelles :blessure ou ablation qui entraînent la perte irréversible de 
certaines parties des organes génitaux (excisions, infibulations...) 

 Saigné : perdre de son sang 
 Kyste :affection bénigne constituée d'une cavité isolée par une paroi et remplie 

d'un liquide plus ou moins épais 
 Ablation : en chirurgie, opération chirurgicale consistant à enlever un organe  
 Anthropologue : chercheur ou enseignant en science qui étudie l’homme sous 

l’angle soit physique, soit social et culturel 
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Je fais le point

 Le repassage des seins, les mutilations sexuelles féminines, sont des pratiques qui 
nuisent gravement à la santé de la reproduction de la jeune fille. Ces pratiques 
sont  à  l’origine  des  IST,  des  cancers,  des  stérilités  et  même des  décès.  La  santé  
sexuelle  et  reproductive  passe  par  un  dialogue  entre  parents  (adultes)  et  les  en-
fants  sur  la  nécessité  de  se  protéger  et  de  respecter  les  droits  de  chacun  et  
l’intégrité physique de tous. 
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Leçon 21. LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Ce que je sais déjà
 Il existe des maladies vénériennes ou sexuellement transmissibles, 
 Les maladies sexuellement transmissibles doivent être évitées ou rapidement soi-

gnées pour éviter des complications graves ou mortelles, 
 Certains comportements et certaines pratiques peuvent favoriser la transmission 

des IST. 

Je vais apprendre
 Définir la notion d’infection sexuellement transmissible, 
 Identifier quelques exemples de maladies sexuellement transmissibles, 
 Relever quelques conséquences des maladies sexuellement transmissibles, 
 Relever quelques règles d’hygiènes des organes reproducteurs. 

1- Généralité sur les infections sexuellement transmissible

J’analyse un document
Les infections sexuellement transmissibles (IST) représentent un véritable problème en 
Afrique où elles se transmettent rapidement. Elles menacent les individus et même des 
communautés entières. Dans l’ignorance totale, certaines personnes transmettent les 
germes microbiens des IST à leurs partenaires au cours des rapports sexuels. Il existe 
d’autres modes de transmission : contact avec les malades, transfusion sanguine, contact 
avec les objets souillés par le malade (seringue, linge, lames, etc.) 

Parmi les IST les plus répandus, nous pouvons citer : le chlamydia, la syphilis, la blen-
norragie ou « chaude pisse », les hépatites et le SIDA. 

Je réponds aux questions
 Identifie les germes, les modes de transmission, les symptômes et les moyens de 

luttes dans chacun des cas ci-après. 
 Construit dans ton cahier un tableau qui récapitule toute ces informations. 

 

2- Le Chlamydia

J’analyse un document
 

Chlamydia trichomonas, la bactérie responsable du chlamydia qui se transmet de mu-
queuse à muqueuse, lors des rapports sexuel. Chez la femme, l’infection génitale basse : 
phase asymptomatique. Infection génitale haute : endométrioses d’origine utérine, salpin-
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gite (inflammation des trompes) se manifestant par des douleurs pelviennes accompa-
gnées de fièvre. Chez l’homme : l’infection génitale basse urétrite (inflammation de 
l’urètre) avec de légères démangeaisons et écoulement. Infection des trompes pouvant 
(conduire à une stérilité ou une grossesse extra-utérine. Abstinence ou protection dans les 
rapports sexuels (préservatif). Faire le test de dépistage, fidélité à un seul partenaire. 

 

 

[Image chlamydia trichomonas et symptôme malade] 

Je réponds aux questions
 Identifie les germes, les modes de transmission, les symptômes et les moyens de 

luttes dans chacun des cas ci-après. 
 Construit dans ton cahier un tableau qui récapitule toute ces informations. 

 

3- La syphilis

J’analyse un document
Tréponème pâle (bactérie), la bactérie se transmet de muqueuse à muqueuse, lors des 
rapports sexuels. Abstinence dans les rapports sexuels (préservatifs). Faire le test de dé-
pistage, fidélité à un seul partenaire. 
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Elle est vénérienne, strictement inter-humaine. La pratique sexuelle en cause détermine le 
pointe d’apparition du chancre d’inoculation : il peut être retrouvé sur la verge, la vulve, 
les muqueuses anales et buccales. 

 

 

 

[Image Tréponème pâle et symptôme malade] 

Je réponds aux questions
 Identifie les germes, les modes de transmission, les symptômes et les moyens de 

luttes dans chacun des cas ci-après. 
 Construit dans ton cahier un tableau qui récapitule toute ces informations. 

 

4- Les hépatites virales

J’analyse un document
Virus de l’hépatite virale B. Transmission par le sang contaminé, la salive et les rapports 
sexuels. Cancer du foie. Cirrhoses du foie. Abstinence ou protection dans les rapports 
sexuels (préservatif). Faire le test de dépistage, fidélité à un seul partenaire sexuel, stérili-
sation du matériel médical et vaccination. 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 173 sur 254 

 

 

 

[Image virus hépatite B et symptôme malade] 
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Je réponds aux questions
 Identifie les germes, les modes de transmission, les symptômes et les moyens de 

luttes dans chacun des cas ci-après. 
 Construit dans ton cahier un tableau qui récapitule toute ces informations. 

 

Je fais le point

 Les infections sexuellement transmissibles peuvent être distinguer selon le groupe 
auquel appartient l’agent pathogène (champignon, bactéries et virus). 

 Les maladies bactériennes se transmettent exclusivement lors des rapports sexuels 
 Les maladies virales se transmettent lors des rapports sexuels, par du sang conta-

miné par la salive (pour l’hépatite) et de la mère à l’enfant (le VIH) 
 La lutte préventive contre ces IST implique  

o L’abstinence 
o L’utilisation des préservatifs 
o La fidélité à un seul partenaire 
o Stérilisation du matériel médical 
o Faire les tests de dépistage 
o Vaccination (hépatite B) 

 En ce qui concerne la lutte curative, 
o Pour les IST bactériennes les traitements à base d’antibiotiques entrainent 

leur éradication 
o Pour les IST virales, le traitement définitif quand il existe est très coûteux 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Pratique sexuelle, mutilation sexuelle, vagabondage sexuel, IST. 

QCM
1- Concernant les pratiques sexuelles : 

a. La pédophilie c’est le rapport sexuel impliquent un majeur et un mineur, 
b. La pédophilie est normale si les deux sont majeures, 
c. L’homosexualité est la relation entre deux personnes de même sexe. 

2- Les pratiques suivantes sont néfastes pour l’adolescent : 
a. Le viol, 
b. L’abstinence avant le mariage, 
c. La contraception. 

3- Parmi les infections suivantes, identifie celle qui n’est pas une IST 
a. Le SIDA, 
b. Le paludisme, 
c. La blennorragie. 

Questions troues
Remplis les espaces vides par les mots qui conviennent : 

Excision, sexuellement transmissible, préservatif, sexuelles, prévenir. 

Certaines pratiques …………………. Sont très nocives pour la sante de la reproduction 
de la jeune fille, parmi ces pratiques, on peut citer : l’ …………………… le repassage 
des seins, la pédophilie, etc. 

Les maladies  ………………………. Sont causées par des microbes qui sont transmis au 
cours des rapports sexuels a risques non protégées. Pour  …………………… les mala-
dies sexuellement transmissibles il faut pratiquer l’abstinence, la fidélité ou l’utilisation 
des ………………………… 

UTILISER LES CONNAISSANCES
Sur cette image est véhiculé un message important, cette information parle d’une pra-
tiques culturelles préjudiciable pour la sante de la reproduction des adolescents. 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 177 sur 254 

 

1- Identifie les pratiques culturelles dont il est question. 
2- Propose deux conséquences de ces pratiques pour la reproduction. 
3- Confectionne un message similaire pour ta classe. 
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CATÉGORIE D'ACTION VIII. LUTTE CONTRE LES MALADIES PAR
CARENCES ET PAR EXCÈS ALIMENTAIRES

Leçon 22. LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ALIMENTS ET LEURS
ORIGINES

Ce que je sais déjà
 Il existe plusieurs groupes d’aliments selon leur composition et leur origines 

(animale, végétale, minérale…), 
 Les aliments que nous mangeons sont transformés dans l’appareil digestif pour 

être utilisable par notre corps, 
 Pour  satisfaire  ses  besoins  en  aliments,  l’homme doit  avoir  une  alimentation  di-

versifier et équilibrée 

Je vais apprendre
 Identifier les différents groupes d’aliments, 
 Utiliser le tableau de composition des aliments, 
 Donner l’origine des aliments et leur importance. 

Catégories d’aliments

J’analyse un document

Images Catégories 
d’aliments Description 

 

Groupe 1 : 

 L’eau, les li-
quides et les 
boissons. 

boissons apportant l'eau, les ions miné-
raux et les oligo-éléments nécessaires au 
fonctionnement des cellules 

 

Groupe 2 :  

Les fruits et les 
légumes frais. 

aliments frais riches en eau, en minéraux 
et oligo-éléments, en vitamines et en 
fibres alimentaires. Ils ont une assez faible 
valeur énergétique : pauvres en graisses, 
leur teneur en sucres est variable. En rai-
son de leurs qualités nutritionnelles, ils 
doivent être présents à chaque repas et il 
est conseillé de les diversifier au maxi-
mum. 
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Groupe 3 : 

Les pains, les 
céréales, les 
féculents, les 
légumes secs. 

Appartiennent à ce groupe les pains, les 
céréales, les féculents (pommes de terre, 
riz, pâtes, semoules...) et les légumes secs 
(pois, haricots, lentilles...) Ces aliments 
riches en sucres lents ont une bonne va-
leur énergétique avec l’amidon et contri-
buent aussi aux apports en fibres alimen-
taires, en vitamines B, en minéraux (fer et 
magnésium.) Ils doivent être présents à 
tous les repas en quantité suffisante car ils 
assurent la couverture des besoins énergé-
tiques sur le long terme, en évitant « les 
coups de pompe ». 

 

Groupe 4 : 

Le lait et les 
produits lai-
tiers. 

Ce groupe englobe tous les produits lactés 
comme le lait, la crème et les yaourts ainsi 
que les fromages. Ces aliments apportent 
des protéines essentielles, des graisses 
animales, du calcium, du phosphore, des 
vitamines liposolubles. Ces aliments doi-
vent être présents à chaque repas notam-
ment pour les enfants en pleine croissance 
et les personnes âgées. 

 

Groupe 5 :  

Les viandes, 
les poissons, 
les œufs. 

Les aliments de ce groupe sont principa-
lement riches en protéines animales et en 
acides aminés essentiels. Ils fournissent 
aussi du fer indispensable à la synthèse de 
l'hémoglobine et à l'intégrité du système 
immunitaire, de la vitamine B12 et des 
oligo-éléments. Il ne faut pas en consom-
mer trop car ils contiennent aussi des 
graisses, susceptibles d'augmenter les 
risques d'apparition de maladies cardio-
vasculaires 

 

Groupe 6 :  

Les matières 
grasses 

Dans ce groupe on classe les huiles, le 
beurre, les margarines, le saindoux, la 
crème. Ce sont des aliments riches en 
énergie à gérer avec parcimonie qui four-
nissent les lipides et les acides gras essen-
tiels  ainsi  que  les  vitamines  A,  D,  et  E  
liposolubles indispensables au bon fonc-
tionnement du système nerveux et au bon 
fonctionnement des cellules. Il ne faut pas 
abuser des matières grasses en raison des 
risques de maladies cardio-vasculaires 
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Je réponds aux questions
Observe les aliments illustrés par les photos ci-dessus 

 Combien de catégorie d’aliment distingues-tu ? 
 Relève la particularité de chaque groupe d’aliment, 
 Les aliments que tu as consommés hier sont de quelles catégories ? 
 Après le cours d’éducation physique, de quels groupes d’aliment as-tu besoin le 

plus ? pourquoi ? 

Je fais le point

 Il existe six (06) catégories d’aliments .À l’exception de l’eau ses aliments sont 
soit d’origine animale soit d’origine végétale. Les différentes catégories 
d’aliments apportent à l’organisme les six aliments simples suivants : glucides, li-
pides, protides, vitamines, eau et sels minéraux. 

 Ces six aliments simples assurent la couverture des besoins de l’organisme à sa-
voir 

o Besoin énergétique : lipide et glucide 
o Besoin en matériaux deconstruction : protide, sels minéraux 
o Besoin fonctionnel : vitamine, eau, 
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Leçon 23. LES MALADIES NUTRITIONNELLES

Ce que je sais déjà
 Pour rester en bonne santé il faut varier les aliments consommés, 
 L’organisme puise dans le sang les nutriments nécessaires à sa croissance et son 

bon fonctionnement, 
 Pour être en bonne santé, l’homme doit avoir une alimentation qui assure la cou-

verture de tous ses besoins. 

Je vais apprendre
 Définir la notion d’alimentation équilibrée, 
 Identifier l’origine et les conséquences des maladies nutritionnelles pour mieux 

les éviter, 
 Identifier quelques règles d’une bonne hygiène alimentaire (alimentation équilibré 

et pratique du sport…). 

1- Cas des carences alimentaires ou nutritionnelles

J’analyse un document
1- Le kwashiorkor 

 

 

2- Le marasme 
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3- Le rachitisme 

 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement le document et lire le texte puis répondre aux questions. 
 Décris l’aspect de chaque enfant sur ces figures. 
 Identifie à partir des textes las causes de chaque état chez ces enfants. 
 Pourquoi parle-t-on de maladie par carence ? CAMERTUTOS.COM
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2- Cas d’excès alimentaires ou nutritionnelle

J’analyse un document

 

Document : « Dans de nombreux pays…, le surpoids et l’obésité ne cessent d’augmenter. 
Les maladies nutritionnelles et les cancers constituent les premières causes de mortalité. 
On constate parallèlement à cela une tendance nouvelle dans nos habitudes de vie : excès 
d’aliments riche en graisses, en sucres et en sel, grignotage excessifs, manque d’activité 
physique…. Il existe donc un lien entre l’augmentation des maladies nutritionnelles et ces 
nouveaux comportements. La sédentarité, la consommation excessive de graisses, de 
sucres favorisent l’obésité, celle-ci s’accompagne de nombreux problèmes de santé : ex-
cès de cholestérol dans le sang, hypertension artérielle qui peuvent entraîner des maladies 
cardiovasculaires (maladies du cœur et des vaisseaux) diabète (excès de sucre dans le 
sang) et certains cancers. Il convient donc pour se protéger des maladies nutritionnelles 
d’opter pour une alimentation équilibrée, d’éviter les excès de sucres, de sel et de graisses 
ainsi que de pratiquer une activité physique régulière. 

www.ac-grenoble.fr/svt/log/3eme/3eme/partie4-cours.htm 
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Je réponds aux questions

Observer attentivement le document et lire le texte puis répondre aux questions. 

 Relever dans le texte deux maladies nutritionnelles 
 Le texte nous informe que ces maladies sont la résultante du surpoids; qu’elles 

sont d’après ce même texte les causes de ce surpoids 
 Quel conseil nous donne le texte pour se protéger de ces maladies nutrition-

nelles? 

Je fais le point

 L’alimentation humaine doit apporter suffisamment de nutriments pour le main-
tien de la bonne santé. Les extrêmes alimentaires sont la cause des problèmes de 
santé, à savoir soit les carences ou  soit les maladies par excès. Les carences sont 
dues à des rations alimentaires trop faible ou mal adapté au besoin de l’organisme. 
Les  excès  alimentaires  sont  dues  à  une  surconsommation,  ils  entrainent  au  sur-
poids et à l’obésité qui exposent à leur tour aux maladies cardio-vasculaires (dia-
bète, hypertension, etc.). 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Aliment, ration alimentaire, digestion, carence, avitaminose, obésité. 

QCM
1- Concernant les aliments : 

a. Sont toujours d’origine végétale, 
b. Sont toujours d’origine animale, 
c. Sont à la fois d’origine animale et végétale. 

2- Comme aliment fonctionnelle, nous pouvons citer : 
a. Les sels minéraux, 
b. Les vitamines et les sels minéraux, 
c. Les glucides. 

3- Concernant le kwashiorkor : 
a. C’est la conséquence d’un excès alimentaire. 
b. C’est une carence en sels minéraux, 
c. C’est une carence en protéine essentiellement. 

Questions troues
Remplis les espaces vides par les mots qui conviennent : 

Ration alimentaire, énergie, alimentation, malnutrition. 

L’ ………………… nous fournit les substances nutritives qui enrichissent notre orga-
nisme, la  ……………………….. c’est la quantité d’aliments que nous devons consom-
mer pour être en bonne santé. Une alimentation très riche en ……………………. cause 
l’obésité qui entraine des conséquences sur la santé. 

UTILISER LES CONNAISSANCES
L’enfant de l’image ci-contre a été sevré et a peine nourris à sa faim. 
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1- Dans quel état sont ces enfants ? nomme leur maladie ? 
2- Proposer une modification de leur régime alimentaire. 
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ACTIVITÉ D’INTÉGRATION

Situation problème contextualisée
Ada est une jeune lle de 14 ans, cette année scolaire n'a pas été facile pour elle, en e-et 
faute d'argent pour l'achatde ses fournitures scolaires, elle a reçu des convocations pour 
ses parents. Ses camarades ont remarqué que sesrésultats scolaires baissaient considéra-
blement en classe. C'est alors qu'elle s'est conée à ses camarades de classes: "Depuis les 
vacances j'aide ma mère dans son petit commerce par ce que mon père a perdu son travail 
et je doit aider à gagner del'argent pour subvenir aux besoins de la maison. Ma mère 
braise des bananes-plantains et des safous que je vends en bordure de route.J'allais laisser 
le commerce pendant les classes, cependant mon petit frère est gravement malade, ses 
jambes se sont tordues commedes cerceaux et le médecin recommande beaucoup de lait 
dans son alimentation tous les jours, c'est très couteux. Maintenant, mamère ne me parle 
plus, parce que je lui ai coné l'autre jour que je n'avais pas vu mes règles depuis le mois 
passé en plus j'ai eu tellementde nausées que je n'ai pas pu vendre toute la semaine pas-
sée. Elle m'accuse d'avoir cherché les garçons au lieu de vendre." 

Je réponds aux questions
1- Identie le ou les problème (s) posé (s) dans le texte. 

2- Quel est l'âge d'Ada ? Elle pourrait être dans quelle classe selon toi ? 

3- Que peux-tu déduire des nombreuses nausées de Ada et de son absence de règles ? 
Conclure. 

4- Cite les caractères sexuels secondaires que l'on peut rencontrer chez Ada. Explique 
leur développement. 

5- De quelle maladie sou-re le petit frère de Ada ? Quelle en est la cause ? 

6- Proposer une suite de l'histoire de Ada sur 9 mois. Quelles seront les conséquences à 
l'école ? À la maison ? 

 

Consigne
 

Grille de correction
Etapes Critères Notes 
   
   
   
   
Note finale  
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MODULE V : L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉ-
VELOPPEMENT DURABLE 
 

Tu devras d’une part acquérir les bases d’une démarche d’investigation, aiguiser ton sens de 
l’observation, mettre en œuvre des techniques de collecte et d’analyse des données afin 
d’adopter des comportements responsables. D’autre part, tu devras également prendre cons-
cience du caractère évolutif des solutions relatives aux problèmes de l’environnement en rela-
tion avec le sol, l’eau et l’air. 

 

CATÉGORIE D'ACTION I. LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’EAU 

CATÉGORIE D'ACTION VII. LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 

CATÉGORIE D'ACTION VII. LUTTE CONTRE LA DÉGRADATION DES SOLS 
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INTRODUCTION

Ce que je sais déjà
 La nature (l’air, l’eau et le sol) est polluée par des activités industrielles, urbaines et 

agricoles. 

Je vais apprendre
 Identifier la situation problème, gestion rationnelle des ressources naturelles : eau et 

air. 
 Décrire les solutions possibles pour la lutte contre la pollution de l’eau et l’air. 

 

 

UN REGARD SUR L’IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES DANS NOTRE MILIEU DE VIE
ET NOTRE ENVIRONNEMENT.

J’analyse un document
L'exploitation minière, les fonderies de plomb, décharges industrielles et autres sites toxiques 
affectent la santé de quelque 125 millions de personnes dans 49 pays à faible et moyen reve-
nus... 

L'enquêtea passé au crible… des polluants industriels les plus répandus – plomb, mercure, 
chrome, amiante –, rejetés dans l'air, l'eau et le sol de 2 600 sites répartis dans la plupart des 
régions du monde. 

… le plomb compromet ainsi, entre autres effets néfastes, le développement neurologique des 
enfants et provoque des maladies cardio-vasculaires chez les adultes. Le chrome, classé can-
cérigène, peutcauser des cancers du poumon s'il est inhalé. Le mercure endommage quant à 
lui les reins et affecte le développement neurologique chez les enfants... 

17 MILLIONS D'ANNÉES DE VIE PERDUES 

.. l'indicateur AVCI… mesure les années de vie en parfaite santé qui ont été perdues… 
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Résultat : 17 millions d'AVCI ont été attribuées aux polluants industriels. Un impact compa-
rable, selon le rapport, avec celui des maladies les plus dangereuses au monde, àsavoir le pa-
ludisme (14 millions d'AVCI), la tuberculose (25 millions d’AVCI) et le sida (29 millions 
d’AVCI)… 

PAYS ENDÉVELOPPEMENT  

…Dans ces pays, il y a moins de normes et de contrôles pour limiterla pollution..Ces gens ont 
besoin degagner de l'argent. S'ils sont pauvres, ils feront ce qu'il faut pourgagnerde l'argent et ce, 
au détriment de leur santé… 

..très peu de ressources sont allouées à la prévention et à l'assainissement des sites pollués. Les 
pays en développement ont besoin du soutien… pour concevoiret mettre en œuvre des actions de 
nettoyage, améliorer les technologiesde contrôle de la pollution, et éduquer les travailleurs de ces 
industries et les populations concernées... 

       Audrey Garric (www.lemonde.fr, 2013) 

 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement le document, 
 Identifier les modifications de l’homme sur son environnement, 
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 Identifier les sources de pollution dans l’environnement, 
 Identifier les sources de pollution dans votre localité. 
 Identifie quelques conséquences des pollutions. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Pollution : contamination du milieu (sol, eau, air etc.) par des substances dangereuses 
pour la santé des hommes et des êtres vivants. 

 Assainissement : décontamination des sites pollués (nettoyage). 

Je fais le point

 Les activités menées par l’homme posent des sérieux problèmes car elles modifient 
profondément l’environnement dans lequel nous vivons. De nombreuses substances 
polluantes sont rejetées par les activités agro-pastorales, les industries, et les trans-
ports contaminent le sol, l’eau et l’air. 

 Les hommes doivent apprendre à contrôler leur activité pour limiter la pollution ou la 
dégradation du milieu et préserver la vie des animaux, des plantes et des hommes, 
bref la biodiversité dans nos écosystèmes. 
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CATÉGORIE D'ACTION IX. LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE
L’EAU

 

Leçon 24. L’EAU DANS L’ENVIRONNEMENT

Ce que je sais déjà
  L’eau est une boisson vitale pour les êtres vivants 
 L’eau de boisson doit être potable : inodore, incolore, limpide, sans microbe etc. 

Je vais apprendre
 .identifier les sources d’eau dans l’environnement 
 Identifier les usages de l’eau 
 Identifier les qualités d’une eau potable 
 Déterminer les enjeux de la gestion de l’eau 

 

1- L’eau dans l’environnement

J’analyse un document

 

[Forme d’aux sur la terre, vapeur d’eau, eau douce, eau salée, eau souterraine etc.] 
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Je réponds aux questions

 Identifier les différentes formes sous lesquels l’eau est retrouvée à la surface de la 
terre. 

 Qu’est ce qui explique la présence de chacune de ses formes ? 
 Lesquels de ces formes observe tu dans ta localité ? 

 

2- Lesdifférents usages de l’eau

J’analyse un document

 

[Forme d’usage de l’eau sur la terre, navigation des bateaux, irrigation des champs, eau de 
boisson en bouteille, banquise ou vie les ours polaire, etc.] 

Je réponds aux questions

 Donner le rôle joué par l’eau dans chacun de ses cas. 
 Identifie d’autre rôle autour de toi. 

 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 195 sur 254 

3- Les qualités d’une eau potable

J’analyse un document

 

 

Je réponds aux questions

 Relève les critères d’une eau potable sur le document. 
 L’eau minérale en bouteille respecte t’elle les normes d’une eau potable ? 
 Que peut-on dire de cette eau en bouteille ? 
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4- La gestion de l’eau

J’analyse un document

 

Je réponds aux questions

 Que représentent pour vous ces images ? 
 Dans quels bute sont réaliser ces constructions humaine ? 
 La gestion de l’eau est-elle importante ? Pourquoi ? 

 

Je fais le point
 L’eau dans l’environnement se présente sous trois formes : solide, liquide et gazeuse. 
 L’eau occupe une place centrale dans l’existence humaine, elle a des usages multiple : 

boisson, alimentation, nettoyage, habitation, déplacement, etc. 
 La gestion de l’eau pose d’énormes défis dans les sociétés humaines actuelles, avec 

des besoins grandissants, cette eau peut disparaitre ou alors être souiller par l’action 
humaine. 
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Leçon 25. LES DIFFÉRENTES SOURCES DE POLLUTION DES EAUX

Ce que je sais déjà
 Les sources d’eaux peuvent être polluées par les produits chimiques agricoles, urbains 

et industriels. 

Je vais apprendre

 Identifier les sources de pollution des eaux et de profondeur (latrine mal aménagés, 
usines, exploitations agricoles,  

 Sensibiliser sur les risques de pollution des eaux 

1- Sources de la pollution des eaux de surface dans notre milieu

J’analyse un document
Les eaux sales provenant des maisons, des latrines, des égouts, etc. et qui vont dans la rivière 
apportent des microbes et des substances chimiques toxiques. Une accumulation importantes 
des débris flottants à la surface des eaux peut se formé lorsque la collecte des ordures n’est 
pas bien effectuée, certains de ses débris ne se détruisent pas et empêchent l’épanouissement 
des êtres vivants dans ses étendu d’eaux. 

La pollution des eaux suite au rejet direct dans la nature volontairement ou par accident des 
substances toxiques à grande échelle représente le plus grande et la plus dangereuse source de 
pollution. Ces eaux proviennent du lavage des machines, des huiles de vidanges, des déchets 
de fabrications, des eaux surchauffées du système de refroidissement, de naufrage des pétro-
liers etc. 
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Je réponds aux questions

 Observer attentivement les documents, 
 Identifier dans chaque cas les facteurs de la pollution, 
 Identifier les milieux pollués dans chaque cas, 
 Expliquer pourquoi on parle de pollution des eaux de surfaces. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Marée noire : déversement de grandes quantités de pétrole brut à la surface de 
l’océan. 

2- Sources de la pollution des eaux sous-terraine dans notre milieu

J’analyse un document
 

1- La pollution des nappes phréatiques 

Une partie des eaux tombées sur le sol s’infiltre et forme en profondeur une nappe d’eau 
appelé nappe phréatique ou aquifère. Avec l’installation des hommes, la construction des 
latrines non aménagées, les infiltrations des pesticides pulvérisés dans les champs, le mauvais 
drainage des forêges de pétrole brûte, etc. 
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[les sources de pollution des eaux souterraines] 

2- La pollution des aquifères profonds 
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Je réponds aux questions

 Observer attentivement les documents ci-dessus, 
 Identifier les sources de pollution dans chaque cas, 
 Identifier les milieux pollués dans chaque cas, 
 Expliquer pourquoi on parle de pollution des eaux souterraines. 

Je fais le point
 Les activités humaines ont des conséquences énormes sur la pollution des eaux de 

surfaces (lacs, rivières, fleuves, océans,) et de profondeurs (nappe phréatique ou aqui-
fère).  

 Parmi les actions polluantes, on peut citer : la mauvaise construction des latrines et 
des fosses septiques qui contaminent les nappes phréatiques, les déversements dans 
l’eau des produits chimiques toxiques et des ordures. 
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Leçon 26. EFFETS DE LA POLLUTION DES EAUX SUR L’HOMME ET SON MI-
LIEU

Ce que je sais déjà
 Les microbes et les substances toxiques sont transporter dans les eaux souiller et cau-

sent des maladies chez les hommes, 
 Les pesticides chimiques doivent être utilisés avec prudence, 
 L’eau peut être purifiée par filtration. 

Je vais apprendre
 Identifier les effets de la pollution sur la santé et sur l’environnement, 
 Identifier quelques règles d’hygiènes en relation avec l’eau, 
 Relever quelques méthodes d’épuration des eaux. 

1- Un équilibre fragile dans chaque milieu de vie

J’analyse un document
L’eau est un milieu de vie, le milieu aquatique grouille de vie des êtres vivants microsco-
piques forment le phytoplancton pour les plantes et le zooplancton pour les animaux; on y 
distingue également de nombreuses plantes et animaux qui vivent en harmonie. 

 

 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement et identifier les êtres vivants sur le document, 
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 Expliquer pourquoi on parle de biodiversité, 
 Expliquer le rôle de chaque espèce dans ce milieu. 

2- Des actions conséquences lourdes pour les organismes vivants

J’analyse un document

L’introduction accidentelle des substances toxiques ou polluantes dans le milieu aquatique 
peut causer des désagréments chez les êtres vivants et même leur mort. Plusieurs d’entre eux 
qui survivent concentrent dans leur organisme des polluants. Les polluants ont des effets né-
fastes sur l’écosystème, ils réduisent la reproduction de certaines espèces de plantes et 
d’animaux et ils modifient les populations et les peuplements de ces milieux, bref la biodiver-
sité de l’écosystème. 

 

Je réponds aux questions

 Observer les documents, 
 Identifier les problèmes présentés sur chaque document, 
 relever l’importance de l’activité des hommes ici, 
 expliquer pourquoi on parle de modification de l’équilibre naturelle, 
 expliquer pourquoi on parle de diminution de la biodiversité. 

3- Pollution et santé humaine une relation?

J’analyse un document
Les polluants rependus dans la nature sont accumulé dans les organismes vivants. Le méthyl 
mercure est l’un des polluants chimiques très connu, il est libéré par les industries pétrolières, 
les moteurs, les centrales thermiques, les pesticides agricoles etc. cette production atteint 
10000 tonnes de mercure/ans au États Unies. Ce méthyl mercure s’introduit facilement dans 
l’eau  ou  il  contamine  les  aliments  des  êtres  vivants.  Il  est  ainsi  transmis  d’un  maillon  à  un  
autre de la chaîne alimentaire ou la bioaccumulation est de plus en plus importante.  

L’homme est à l’extrémité de la chaîne alimentaire, il accumule donc cette substance dans 
son organisme lorsqu’il consomme des poissons contaminés. Même en très faible quantité, ce 
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polluant peut causer des dégâts important dans l’organisme : malformation des cerveaux chez 
les enfants et même leur mort. 
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Je réponds aux questions

 Observer attentivement le document, 
 Citer d’autres polluants de l’écosystème en dehors du méthyl mercure, 
 Classer les êtres vivants selon leur accumulation du méthyl mercure, 
 Expliquer pourquoi l’homme présente une forte accumulation du polluant, 
 Expliquer la conséquence de cette accumulation avec la santé de l’homme. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Biodiversité : existence dans un milieu d’une multitude d’espèces et de variétées 
d’êtres vivants. 

 Bioaccumulation : accumulation des substances chimiques dans les organismes vi-
vants 

 Polluant : substances nocives à l’environnement 

 

4- Pollution microbienne de l’eau et santé humaine une relation?

J’analyse un document
La mauvaise gestion des eaux dans notre environnement peut aboutir à sa contamination par 
des germes de microbes pathogènes à l’origine des infections et infestation graves chez 
l’homme et même les animaux. 
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Je réponds aux questions

 Observer attentivement le document, 
 Quel sont les éléments en cause de la maladie chez humain dans ce cas ? 
 Quel est le rôle joué par l’eau dans ce cas présent ? Justifier. 

 

5- Méthodes d’épuration des eaux Résoudre les problèmes d’eaux usées pour
améliorer l’environnement

J’analyse un document
1- Mener des actions sur les terrains pollués 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 207 sur 254 

Des études menées sur le terrain permettent d’identifier les polluants ainsi que leur effet réel 
sur les équilibres écologiques. 

Analyser les effluents Neutraliser les polluants 

  

Prélèvent dans la nature Pulvérisation des pesticides 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement les documents suivants, 
 Expliquer l’importance de chaque geste. 

2- Prévenir par des constructions responsables 

Des installations sanitaires simple à réalisées et connectés aux eaux usées domestiques per-
mettent de les traitées afin de limiter le déversement dans les égouts et dans la nature des 
eaux usées souillées par les microbes ou les substances toxiques nocives pouvant se concen-
tré dans nos rivières ou dans les nappes aquifères. 

Dans le fonctionnement, ces installations de traitement des eaux usées domestiques permet-
tent la décantation des particules, la décomposition des résidus organiques de l’eau par des 
microorganismes saprophages et détritivores, puis une autre décantation permet la clarifica-
tion de l’eau avant son rejet dans le milieu. 
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Les solutions adaptées pour chaque habitation 

Je réponds aux questions

 Observer et décrire les étapes de transformation de l’eau usée issue des ménages, 
 Expliquer l’importance de chaque étape. 

 

3- Une gestion globale des eaux usées industrielles pour une gestion durable de notre 
environnement 
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Les solutions pour les industries polluantes et les exploitations agricoles 

Je réponds aux questions

  Observer et identifier les étapes de transformation subite par les eaux usées indus-
trielles, 

 Expliquer l’importance de se traitement sur la préservation de la nature. 

Je fais le point

 La pollution des eaux des rivières et des nappes aquifères représente un risque énorme 
pour la survie de la biodiversité aquatique. En modifiant la composition de l’eau et ses 
propriétés physiques, les polluants s’accumulent dans l’organisme des êtres vivants et 
cause un risque de santé sur toute la chaîne alimentaire. 

 L’homme se nourrit et accumule les polluants absorbés dans ses aliments, cette bioac-
cumulation des polluants peut causer des retards de croissances, des troubles dans la 
reproduction, des cancers et même la mort. 

 Les eaux usées doivent être traitées dans les stations d’épuration d’eaux domestiques 
ou industrielles avant leur libération dans le milieu afin de limiter l’impact de la pollu-
tion humaine. 

  

Eauxpol
luées 

Eaux saines 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Pollution, marée noire, eau souterraine, aquifère, infiltration. 

QCM
1- Concernant les ressources en eau : 

a. Les aquifères sont des sources d’eau qui coule en surface, 
b. Les lacs sont des sources d’eaux souterraines, 
c. Les océans et les fleuves sont des eaux de surfaces. 

2- Concernant la pollution des eaux : 
a. L’homme n’est pas responsable de la pollution des sources d’eaux, 
b. La pollution de l’eau est causée par l’évaporation de l’eau, 
c. La pollution de l’eau est nocive pour les poissons. 

3- Les polluants dans l’environnement : 
a. Seuls les poissons sont affectés dans l’écosystème, 
b. Ils s’accumulent sur toutes les chaines alimentaires, 
c. Seul les hommes sont exposés dans la chaine. 

Questions troues
Remplis les espaces vides par les mots qui conviennent : 

Bioaccumulation, transmis, substances polluantes, chaines alimentaires, extinction. 

Les activités agricoles et industrielles libèrent des ……………………….. dans l’eau. Les 
organismes planctoniques accumulent les polluants qui sont ensuite …………………… tout 
le long de la chaine alimentaire, à chaque niveau de la ………………………………, il y a 
…………………………. des polluants qui entrainent des problèmes de santé et même l’ 
…………………………. Des animaux et des plantes. 

UTILISER LES CONNAISSANCES
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1- Identifie les sources de pollution dans ce document. 
2- Pour chaque pollution donne une conséquence et un moyen de protection. 
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CATÉGORIE D'ACTION X. LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR

Leçon 27. L’AIR : COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

Ce que je sais déjà
 La composition de l’air (vapeur d’eau, gaz carbonique, oxygène, azote …). 

Je vais apprendre
 Décrire la composition de l’air, 
 Citer les usages naturels et artificiels de l’air. 

1- Les constituants de l’air

J’analyse un document

 

 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement les documents, 
 Expliquer les signes de la présence de l’air, 
 Montrer que l’air est couramment utilisé dans notre vie, 
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 Relever que l’air à une composition qui peut changer. 

L’atmosphère qui est une masse de gaz enveloppant notre planète est composée de plusieurs 
gaz tel que l’oxygène. L’azote et le dioxyde de carbone sont utilisés par les plantes pour leur 
nutrition.  

 

Je réponds aux questions

 Observer et identifier les principaux gaz qui composent l’atmosphère. 

2- Usage de l’air artificiel et naturelle

 

 

Je réponds aux questions

 Identifier et expliquer les usages naturels de l’air par les êtres vivants et par l’homme, 
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 Identifier et expliquer les usages artificiels de l’air par les êtres vivants. 

Je fais le point

 L’air est un mélange de gaz pur comme l’azote (78%), l’oxygène (21%) et les gaz 
rares comme le gaz carboniques (0,03%). L’air est invisible, inodore, élastique, com-
pressible et à un poids (1.3g environ par litre). 

 L’air est indispensable à la vie de l’homme et des êtres vivants car l’oxygène de l’air 
est indispensable à la respiration et le gaz carbonique est indispensable pour les 
plantes, 

 L’air est utilisé par l’homme dans sa vie pour la combustion, les transports, et le fonc-
tionnement de plusieurs appareils. 
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Leçon 28. POLLUTION DE L’AIR ET CONSÉQUENCES

Ce que je sais déjà
 Les gaz toxiques sont libérés dans l’air par les activités humaines (usines, transport, 

…), 
 La présence des gaz toxiques dans l’air respiré (fumée de tabac, gaz d’échappement)  

peut favoriser des maladies (bronchites, cancer…) 

Je vais apprendre
 Identifier les polluants de l’air, 
 Relever les conséquences de la pollution. 

1- La pollution de l’air

J’observe et je m’interroge

 

Je réponds aux questions

 Identifier les causes de pollution de l’atmosphère 

 

2- Quelques polluants atmosphériques

J’analyse un document
Les autos, les camions dégagent des gaz de combustion qui se mélange avec l’air. Les chemi-
nées des usines rejettent des fumées. Les gaz et les fumées contiennent des produits toxiques 
qui s’accumulent dans l’air et son rependu dans la région par les vents. 
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Je réponds aux questions

 Expliquer les origines des gaz polluants. 

3- Conséquences de la pollution de l’air

J’analyse un document
En région urbaines ou industrielle, les fortes concentrations des polluants dans l’atmosphère 
rendent l’air pratiquement suffocant. Les organismes vivants respirent et accumulent ses 
substances toxiques dans leur corps, ce qui a pour conséquence des troubles sur la santé. Les 
problèmes respiratoires sont fréquent quand l’air est polluée mais aussi les cancers et même 
dans certains cas la mort. 

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 217 sur 254 

  

Exposition à l’air polluée dans le milieu Augmentation des maladies respiratoires 

 
 

Exposition à l’air polluée Cancer du poumon 

Je réponds aux questions

 Observer attentivement les figures, 
 Expliquer les causes de ses comportements sur les images. 

Une centrale de purification de l’air polluée est une nécessité dans les industries polluantes, 
elle permet de capter l’air pollué qui sera purifié à travers des filtres très fins pouvant retenir 
les poussières même les plus fines et les toxines. 
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Je réponds aux questions

 Observer les dispositifs du document, 
 Expliquer le mécanisme de la purification de l’air, 
 indiquer l’importance de la purification de l’air. 

Je fais le point

 l’air peut être pollué par les poussières, les fumées et les substances toxiques. Une ac-
cumulation de ces substances polluantes dans l’air toxique et impropre à la respiration 
des hommes et des animaux. 

 L’air pollué est à l’origine de nombreuses maladies respiratoires (asthmes), et de cer-
taines formes de cancers et même de mort. 

  

 

Air 
polluée 

Installation régionale d’épuration de l’air 

Comment fonctionne la station d’épuration de 
l’air? 

1, 2, 3, 4 et 5 sont des filtres à air Air 
propre 

1 2 3 4 5 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Air, fumée acide, purification, atmosphère. 

QCM
1- L’air est composé de : 

a. Azote et oxygène uniquement, 
b. Le gaz carbonique représente 30 % de l’air ambiant, 
c. L’oxygène représente 20 % de l’air ambiant. 

2- Concernant la pollution de l’air : 
a. Les oiseaux sont responsables de son aggravation, 
b. L’air pollué de la ville favorise la multiplication des maladies, 
c. Les polluants de l’air sont rejetés par les plantes. 

Questions troues
Remplis les espaces vides par les mots qui conviennent : 

Problèmes de santé, polluants, fumées toxiques. 

Les activités humaines libèrent des ……………………………… qui contaminent 
l’atmosphère. Les ……………………….. sont respirées par les hommes et causent les 
……………………………….. 

UTILISER LES CONNAISSANCES
L’air que nous absorbons joue un rôle important sur notre sante tout le long de notre exis-
tence. Les images ci-après retracent l’histoire d’une adolescente. 

 

1- Identifie la ou les sources de pollution sur cette image. 
2- Quelles risques cours cette adolescentes. 
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CATÉGORIE D'ACTION XI. LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LA
DÉGRADATION DES SOLS

Leçon 29. ÉROSION DES SOLS ET CONSÉQUENCES

Ce que je sais déjà
 L’érosion des sols c’est la destruction des sols par des facteurs du milieu (vent, feu, 

déforestation…), 
 Les sols érodés sont peu propices à une production végétale. 

Je vais apprendre

 Identifier les formes d’érosion des sols, 
 Décrire les conséquences d’une érosion des sols, 
 Identifier les moyens de lutte contre l’érosion des sols. 

1- Différentes formes d’érosion des sols

J’analyse un document
Les travaux de construction des zones urbaines, les exploitations de matières premières, 
l’exploitation forestière etc. sont autant d’exemples d’activités humaines qui dégradent les 
sols. En enlevant le couvert végétal, le sol est exposé directement aux facteurs du climat 
comme la température et la pluie. Les pluies érodent et ravinent les sols dénudé, en effet lors-
que le torrent se forme sur un sol dénudé, il arrache des particules du sol et les entrainent vers 
la vallée. Un sol dénudé soumis à une forte température et la sécheresse forme une cuirasse 
latéritique qui rend le sol impropre à l’agriculture. 

  

Travaux sur une voie d’eau Exploitation minière 
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Déboisement et destruction du sol Mauvais drainage du sol 

  

Avancé du désert et destruction du sol Construction routière 

Je réponds aux questions

 Observer les documents et identifier les formes de dégradation et d’érosion des sols, 
 Dans votre localité, identifier d’autres modes d’érosion des sols. 
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2- Lutte contre l’érosion des sols

J’analyse un document

 

 

 

Je réponds aux questions

  

J’enrichie mon vocabulaire

  

Bon savoir

  

Je fais le point
 Les activités agricoles, de constructions urbaines, et d’exploitation minière et fores-

tières dégradent les sols et causent l’érosion. 
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EXERCICES

VERIFIER LES CONNAISSANCES

Définitions
Érosion, déforestation, reboisement, pollution des sols. 

QCM
1- L’érosion du sol peut avoir pour cause : 

a. Le reboisement intense, 
b. Le déboisement, 
c. Le déboisement suivi d’un reboisement intense. 

2- Concernant la dégradation des sols : 
a. L’eau est protège les sols de forêt, 
b. Le vent altère les sols couvert de végétation, 
c. L’absence de végétation favorise l’action de l’eau et des vents. 

Questions troues
Remplis les espaces vides par les mots qui conviennent : 

Couvert végétal, érosion, sol, industrielles, eaux. 

Le …………. est un milieu fragile qui est naturellement protégée par son …………………… 
. Les activités humaines, agricoles et ……………….. qui détruisent le couvert végétal expose 
les sols aune ………………. par les vents et les ……………. de ruissellement. 

UTILISER LES CONNAISSANCES
Utilise tes connaissances pour répondre aux questions suivantes : 
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1- Identifier sur cette image une action néfaste de l’activité humaine sur le sol. 
2- Identifier une conséquence probable sur la végétation. 
3- Identifier une conséquence probable sur l’agriculture. 
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ACTIVITÉ D’INTÉGRATION

Situation problème contextualisée
Les élèves organisent pour leur excursion une visite dans le parc national appélé Parc Kruger. 
Dès leur arrivée lesélèves sont frappés par les nombreuses dépouilles d'animaux (gazèles; 
zèbres, crocodiles etc.) collectées par lesvétérinaires. Ils observent que l'eau du parc qui passe 
en amont par une exploitation minière locale est complètementpolluée sombre et d'odeur 
acre. La centrale d'épuration des eaux de la mine située en amont du parc estincapable de 
gérer la grande quantité d'eau libérée par celle-ci et qui par conséquence se déverse directe-
ment dansle -euve traversant le parc jusqu'au village voisin. 

Le vétérinaire souligne quelques faits importants, dans le parc, bien que moins malades, les 
poissons sont moinsaectés que les crocodiles et les autres espèces, mais surtout les crocco-
diles semblent tous malades et se nourrissentdes cadavres d'autres crocodiles morts et de 
poissons aaiblis. A l'extrémité du parc il y a un village de quelquesmilliers d'habitants qui 
vivent principalement de l'agriculture au bord du -euve, de la pêche et de la chasse. 

Je réponds aux questions

 

Consigne
1- Quel est le problème posé dans le texte ? Identier la cause probable. 

2- Proposer une explication pour la mort plus importante chez les crocodiles par rapport aux 
poissons. 

3- Quels sont les risques pour les hommes dans le village en aval du parc ? 

4- Reproduis ton explication en utilisant les images suivantes et ta compréhension du pro-
blème. Disposer les imagesdans l'ordre. 

Grille de correction
Etapes Critères Notes 
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Note finale  
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MODULE VI : TECHNOLOGIE 
 

Tu dois acquérir des connaissances dans la réalisation des projets économiques ou tech-
niques. Ainsi, en renforçant tes capacités d'analyse et de fabrication des objets simples, tu 
pourras opérer des choix raisonnables en tant que producteur ou consommateur de biens 
et de services, intervenir dans ton environnement et t’ouvrir au monde de travail... 

 

 

Catégorie d’action 11 : Réalisation de projet technique simple. 

Catégorie d’action 12 : Réalisation de projet économique simple. 
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CATÉGORIE D'ACTION XII. RÉALISATION D’UN PROJET TECH-
NIQUE SIMPLE

Leçon 30. LES PROJETS
Ce que je sais déjà : 

 Faire des petits bricoles 

Je vais apprendre à : 

 Réaliser un prajet 

 

1-1-définition 

1-2-les étapes de la planification  

1-2-1-identification d’un besoin 

1-2-2-conception 

1-2-3- mise en œuvre 

1-2-4- suivie et évaluation 
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Leçon 31. PROJET DE REALISATION D’UNFILTRE EAU

Ce que je sais déjà
 distinguer l’eau propre de l’eau sale 

Je vais apprendre
 rendre une eau de marigot potable 

Objectif : Collecte et traitement des eaux de la rivière (ou le torrent) à l’aide d’un filtre 
artisanal. 

Ressources nécessaire : 

Ressource humaine Groupe d’élèves 
Resource interne  Notion en organisation des idées, 

 maîtrise de la manipulation da quelques outils, etc. 
Ressource externe  finance à déterminer (par le groupe de travail), 

 Bouteille propre, ou nœud de bambou de chine, 
 Un cloue ou (perforeuse) 
 un morceau de linge propre, 
 l’eau de javel, 
 petit gravier, sable et charbon, 
 de l’eau de rivière ou le torrent. 

 

Exécution du projet : 

1ere semaine 2eme semaine 3eme semaine 4eme semaine 
 Formation du 

groupe, 
 Attribution 

des taches. 

 Collecte et 
organisation des 
iddées et des 
ressources 
(confection d’un 
plan de travail). 

 Exécution du 
plan de travail. 

 Vérification et 
présentation du 
projet. 
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Illustration d’un filtre artisanal 

J’approfondie mes connaissances

Le sable est utilisé depuis des nombreuses années pour purifier l'eau. C'est un milieu hos-
tile à la survie des microbes. La combinaison de charbon de bois et de sable permet de 
débarrasser l'eau, à la fois de ses polluants chimiques et de ses microbes. Dans le filtre 
artisanal, on place du gravier en-dessous du sable pour le retenir, et on met une couche de 
charbon au-dessus du sable ou entre deux couches de sable. 

J’enrichie mon vocabulaire

 Résine : Substance d'origine végétale, translucide à demi solide ou visqueuse, in-
soluble dans l'eau. 

Je fais le point

 L’eau de boisson doit être potable et débarrasser des microbes et substances 
toxiques. L’eau collectée dans les sources doit être absolument purifiée. 

 La purification de l’eau consiste à la décanter, la filtrer et la désinfecter soit par 
les substances chimiques (eau de javel, permanganate de potassium) soit par 
l’ébullition. 
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CATÉGORIE D'ACTION XIII. RÉALISATION DES PROJETS ÉCONO-
MIQUES SIMPLES

Leçon 32. PRODUCTION ARTISANAL DE LA TOMATE

Ce que je sais déjà
 Les plantes se reproduisent soit par voie sexuée, soit par voies asexuée. 
 L’agriculture est un domaine de compétence qui permet d’approvisionnement en 

ressources comestibles et une source de ressource financière. 

Je vais apprendre
  Concevoir un projet de culture d’une plante vivrière simple, 
 Mener à terme un projet agricole et s’enrichir en ressources économiques. 

Je m’informe
 

Plusieurs denrées alimentaires localement produites au Cameroun souffrent encore de 
l’irrégularité de la production, des mauvaises conditions de conservation et de transport et 
surtout elles suivent le rythme des saisons. Ceci se manifeste par la grande fluctuation des 
prix de ces denrées sur les étales au marché du coin.  

Mama Emi achète deux tomates à 100 FCFA, deux mois plus tard,  elle en obtient 6 to-
mates  avec  la  même  somme.  La  même  situation  est  observée  pour  les  oignons,  les  ba-
nanes plantains, les oranges, les mangues, les avocats, les ignames etc. Rien n’y échappe. 
Ceci pose un réel problème pour l’approvisionnement des ménages, car fautes de moyens 
de conservation adéquate, les fruits et les tubercules périssent rapidement dès la fin de la 
saison d’où la notion de « fruits de saison ». 
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Je réponds aux questions:
 Quel est le problème que tu peux identifier dans le texte ? 
 Dans ta localité, identifie les aliments qui sont influencées par le rythme des sai-

sons. 
 Quels sont les solutions que tu envisage ? 
 Que doit faire mamiEmi lorsque les Tomates sont abondantes ? Les mangues ? Le 

maïs ? Les légumes feuilles ? Conclure. 
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Je m’implique

Fiche
Objectif : Planifier et conduire un projet de production artisanal de tomate. 

Ressources nécessaire : 

Ressource humaine Groupe d’élèves 

Resource interne  Notion en organisation des idées, 
 maîtrise de la manipulation da quelques outils, etc. 

Ressource externe  finance (à déterminer par le groupe de travail), 
 Bac de terre, 
 Machette, 
 Botte, 
 Houe, 
 Blouses longue manche, 
 Pulvérisateur, 
 Arrosoir, 
 Seau, 
 Compost, 
 Graines de tomates, 
 Panier tresses, 
 Etc. 

 

Exécution du projet : 

1ere semaine 2eme semaine 3eme semaine 4eme semaine 

 Formation du 
groupe, 

 Attribution 
des taches. 

 Collecte et 
organisation des 
iddées et des 
ressources 
(confection d’un 
plan de travail). 

 Exécution du 
plan de 
travail. 

(initiation 
germoir) 

 Vérification et 
présentation du 
projet. 
(repiquage à ce 
stade) 

 Redaction d’un 
rapport 
sommaire. 
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Étapes : Germoir (1ère à 3ème  semaine) viabilisation   repiquage (3ème se-
maine). 

 

J’approfondie mes connaissances

Tomate, plante annuelle grimpante ou rampante de la famille des solanacées, cultivée 
pour ses fruits que l'on consomme frais ou en conserve. On la cultive en annuelle dans la 
plupart  des  pays,  et  elle  constitue  une  source  alimentaire  riche  en  minéraux  et  en  vita-
mines, particulièrement en vitamines A et C. Les nombreuses variétés existantes donnent 
des fruits très différents, de forme ronde, ovoïde ou longue, de couleur jaune à rouge. 
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La reproduction des tomates se fait par les graines. Les tomates donnent le meilleur 
d'elles-mêmes dans le limon sablonneux, bien engraissé, mais elles poussent aussi très 
bien dans presque tous les types de sols fertiles et bien drainés à condition qu'ils soient 
enrichis en terreau bien décomposé. Sa culture se fait en trois étapes à savoir, le germoir, 
la  viabilisation  du  site  et  le  repiquage.  Pendant  le  germoir,  les  graines  de  tomates  sont  
cultivées jusqu'à l’obtention de plant suffisamment grand. La viabilisation du site con-
siste à aménager l’espace au sol où seront cultivées les tomates. Le repiquage consiste à 
transférer les plan sur le sol aménagé, ils poussent ainsi j’jusqu’à la récoltes des fruits de 
tomate. 

Les tomates ont de nombreux parasites : la fonte des semis, la pourriture du collet, la fu-
sariose sont les principales maladies dues aux champignons. 

J’enrichie mon vocabulaire
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Fiche
Objectif : 

Ressources nécessaire : 

Ressource humaine Groupe d’élèves 

Resource interne  Notion en organisation des idées, 
 maîtrise de la manipulation da quelques outils, etc. 

Ressource externe  finance (à déterminer par le groupe de travail), 
  

 

 

Exécution du projet : 

1ere semaine 2eme semaine 3eme semaine 4eme semaine 

 Formation du 
groupe, 

 Attribution 
des taches. 

 Collecte et 
organisation des 
iddées et des 
ressources 
(confection d’un 
plan de travail). 

 Exécution du 
plan de 
travail. 

 

 Vérification et 
présentation du 
projet. 
(repiquage à ce 
stade) 

 Redaction d’un 
rapport 
sommaire. 

 

J’approfondie mes connaissances

 

J’enrichie mon vocabulaire

  

Je fais le point

  Dans notre environnement, la maitrise des pratiques agricoles simples peuvent 
nous permettre de produire rapidement et dans notre jardin des légumes. 
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Leçon 33. PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

Ce que je sais déjà
  Les êtres vivants dans l’écosystème entretiennent des relations importantes 

(chaine alimentaire, réseau trophique). 
 Il existe des espèces menacés ou en voies de disparition dans notre environne-

ment. 

Je vais apprendre
  Agir en faveur de la préservation des espèces vivantes et de la biodiversité. 
 Sensibiliser les autres à l’adoption des comportements responsables. 

Je m’informe
Autour de nous, on se plaint des changements du climat et de l’avancée du désert. Dans 
les villes l’urbanisation croissante s’accompagne d’une destruction de plus en plus impor-
tante des espaces sauvages riches en différentes espèces animales et végétales au profit 
des constructions modernes. Les exploitations agricoles sont de plus en plus vastes, elles 
se construisent progressivement au détriment de la nature sauvage riche en espèces va-
riées entretenant entre elles des relations vitales. Ces effets cumulés des actions humaines 
contribuent certainement au renforcement de l’effet de serre et aux changements clima-
tiques sur la terre. De plus de nombreuses espèces d’animaux et de plantes sont à jamais 
détruites, on parle de diminution de la biodiversité. 
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[Images : villes, plantation agricole en lisière de forêt dense, élevage industrielle, savane 
avec quelques animaux, espèces animales en cours de réintroduction au Cameroun (les 
gorilles)] 

 

De nos jours, pour lutter contre le réchauffement climatiques, plusieurs mesures sont 
prises parmi lesquels, le reboisement ou l’action de planter les arbres dans notre milieu 
pour se protéger du soleil immédiat des rayons du soleil et pour lutter contre la progres-
sion du désert dans les zones arides ou sahéliennes. Dans plusieurs parcs animaliers, des 
médecins vétérinaires élèvent des espèces sauvages menacées ou en voies de disparition 
en vue de les réintroduire dans la nature pour éviter l’extermination de ces espèces. 

 

Je réponds aux questions:
 Analyse et identifie le problème posé dans le texte. 
 Dans ta région, as-tu déjà observé ces actions ou ses changements ? 
 Quels sont les solutions qui sont évoqués dans le texte ou sur les Fig. ? 
 Dans ta classe, cite avec tes amis des actions simples que vous pourriez mené 

pour protéger la nature. 

Je m’implique

Fiche
Objectif : Contribuer à la valorisation et la protection de la biodiversité dans mon milieu. 

 

Ressources nécessaire : 

Ressource humaine Groupe d’élèves 

Resource interne  Notion en organisation des idées, 
 Maîtrise de la manipulation da quelques outils, 
 Connaissances de base sur la nature etc. 

Ressource externe  Finance à déterminer, 
 Stock de format A4 ou de papier A3 pour dessins, 
 Des jeunes plants de plantes ornementales, 
 Des graines des plantes ornementales ou autre, 
 La houe, 
 La machette, 
 Une blouse à longue manche, 
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 Un seau, 
 Un arrosoir, etc. 

 

Exécution du projet : 

1ere semaine 2eme semaine 3eme semaine 4eme semaine 

 Formation du 
groupe, 

 Attribution 
des taches. 

 Collecte et 
organisation des 
iddées et des 
ressources 
(confection d’un 
plan de travail). 

 Exécution du 
plan de 
travail. 

 Vérification et 
présentation du 
projet. 

 Redaction d’un 
rapport 
sommaire. 

 

Important : Choisissez des thèmes spécifiques liés à la protection de la nature dans 
votre localité; puis sélectionner des plantes ornementales pour embellir votre campus (ou 
entretenez celles qui existe déjà). Ensuite représentez réalisez des desseins accompagnés 
de messages visant à sensibiliser l’opinion général au sein de votre établissement. 

J’approfondie mes connaissances

Le rôle des paysagistes dans une ville. 

Dans nos villes, les espaces verts aménagés, permettent de s’épanouir, se balader, se dis-
traire et de nombreuses personnes y trouve un moment propice pour la détente et la ré-
flexion… c’est le cas du bois sain Anastasie de Yaoundé, du parc zoologique de Mvog-
Béti, etc, de central parc aux États Unies etc. Cependant, ces espaces sont des oasis de 
survie pour les plantes qui sont cultivées et entretenues par des spécialistes nommés pay-
sagistes ou vulgairement « jardiniers »; ces plantes absorbent le gaz carbonique libéré par 
les véhicules, les industries et d’autres entreprises humaines, créent de l’ombrage et enri-
chie l’atmosphère en dioxygène pour la purification de l’air. 
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Jardin par un paysagiste 

 

Bois saint Anastasie     central Park New York 

Quelques organisations de défense de la nature

 

Union mondiale pour la nature [UICN], organisation internationale visant à assurer la 
protection de l’intégrité et de la diversité de la nature, tout en permettant le développe-
ment économique durable. L’IUCN, réunit plus de 900 membres, dont des représentants 
de 78 gouvernements, 112 organismes de droit public et 735 organisations non gouver-
nementales (ONG), pour 181 pays représentés. Elle a pour devise « un monde juste qui 
valorise et conserve la nature ». 
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World Wide Fund For Nature [WWF], en français Fonds mondial pour la nature, or-
ganisation bénévole internationale qui se consacre à la protection de la nature. Le panda, 
mammifère apparenté aux ours, habitant les forêts de bambou de Chine et du Népal. De-
venu rare dans la nature, il est menacé de disparition à court terme. Plusieurs tentatives 
d’élevage ont été entreprises sous la direction du gouvernement chinois. 

 

 

Programme des Nations unies pour l'environnement [PNUE], organe des Nations 
unies pour la promotion de l'environnement. Le rôle du PNUE comprend la surveillance 
constante de l'environnement, l'analyse des tendances, le recueil et la diffusion d'informa-
tion, l'adoption de mesures environnementales adaptées aux priorités des pays en voie de 
développement. Le PNUE a lancé des projets relatifs aux problèmes suivants : la couche 
d'ozone, le climat, le transport et l'enlèvement des déchets, l'environnement maritime, 
l'érosion des sols, la déforestation, la biodiversité, l'environnement urbain, le développe-
ment durable, la conservation de l'énergie, l'habitat et les problèmes démographiques, la 
santé, les produits chimiques toxiques, etc. 

J’enrichie mon vocabulaire

  

Je fais le point

  L’environnement dans lequel nous vivons est un milieu fragile, cependant, pour 
s’installer et se développer, les hommes ont besoin de plus en plus de détruire les 
surfaces sauvages et exposant les hommes aux problèmes environnementaux. 
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 Des actions concrètes menées chaque jour permettent d’apporter notre contribu-
tion à la préservation de l’environnement si fragile et si précieux : planter des 
arbres, collecter les ordures, nettoyage de l’environnement, sensibilisation des po-
pulations, etc. 
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Activité d’intégration
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Guide de résolution de quelques exercices. 
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Lexique / Index lexical 
 

 

  

CAMERTUTOS.COM



 

Conception du Manuel de sciences et Technologies  Page 250 sur 254 

Références bibliographiques 
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Références iconographiques 
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