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Fiche supplémentaire                               Classe B6 

Exercices + corrigés 

Chapitre 14: L’environnement et les êtres vivants.                                              

Activités 1 et 2 pages 216 – 217. 

 

Exercice I : Observer les schémas suivants puis répondre aux questions : 

 

a) Relever les conditions expérimentales des milieux testés dans chacune des expériences dans 

les tableaux suivants ainsi que les résultats obtenus : 

Expérience 
Résultats  

Absence de cloportes Présence de cloportes 

Exp 1 : milieu sec X  

Exp 1 : milieu humide  X 

Exp 2 : milieu éclairé X  

Exp 2 : milieu sombre  X 

Exp 3 : milieu frais  X 

Exp 3 : milieu chaud X  

 

b) Interpréter les résultats des 3 expériences : 

Les résultats des expériences cités dans le tableau précédent montrent que les cloportes se 

dirigent vers le milieu humide puisqu’ils préfèrent un taux d’humidité élevé ; ils se mettent dans 

le milieu sombre donc là où l’éclairement est faible et se retrouvent dans le milieu frais dont la 

température est basse.  

c) En déduire les conditions de vie des cloportes : 

On peut déduire que les conditions de vie des cloportes sont celles d’un milieu humide, sombre 

et frais. 
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Activité 2 page 217. 

 

Doc 1 : Justifier la présence des divers êtres vivants se trouvant des deux côtés de l’arbre en 

comparant les caractéristiques physiques qui les distinguent. 

 

- Les mesures des caractéristiques physiques et chimiques des milieux de vie du pyrrhocore et 

de l’écureuil d’une part et ceux du lichen et du champignon d’autre part révèlent que, du côté 

ombragé du tronc, la température est de 20 °C, la luminosité de 20 000 lux et l’humidité de 

50 %. Du côté ensoleillé, la température est de 25 °C, la luminosité de 70 000 lux et l’humidité 

de 30 %.  

Ceci montre que les êtres vivants se répartissent dans l’environnement selon leurs exigences de 

vie et les conditions du milieu. 

Activité 3 page 218. 

 

Exercice II : Observer le document suivant puis répondre aux questions : 

a) Décrire les variations du régime alimentaire du renard au cours des saisons : 

Dans les diagrammes circulaires du document 2 (p.218), on remarque qu’au printemps et en 

hiver, le renard consomme 79% de mammifères, le reste étant les fruits et les graines en hiver 

surtout. En été et en automne, il consomme 51% de fruits et de graines et mange entre 28 et 38% 

de mammifères, le reste étant formé d’oiseaux et d’insectes.  

b) Déduire la raison de la variation du régime alimentaire du renard : 

On peut déduire que le régime alimentaire du renard varie selon les saisons. 


