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• Le peuplement d’un 
milieu

L’influence de l’Homme peut être :
- directe sur le peuplement (déboisement,
ensemencement, chasse, utilisation de
pesticides…) ;
- indirecte sur le peuplement (accumulation de
déchets, aménagement du territoire,

modifications topographiques).

• Origine de la matière des 
êtres vivants

Tout organisme vivant produit sa propre
matière à partir de celle qu’il prélève dans le
milieu.
Les végétaux chlorophylliens n’ont besoin pour
se nourrir que de matière minérale, à condition
de recevoir de la lumière.
Le sol abrite des êtres vivants qui, au travers de
réseaux alimentaires, transforment les restes
d’organismes vivants en matière minérale : ce
sont des décomposeurs. 
Suivre un protocole pour mettre en évidence les
besoins nutritifs d’un végétal chlorophyllien.
Formuler l’hypothèse d’une relation de cause à
effet entre la production de matière et le
prélèvement de matière dans le milieu.
Observer différentes étapes de la
décomposition de la matière des êtres vivants.
Effectuer un geste technique en observant à la
loupe binoculaire et/ou au microscope des
composantes du sol.
Construire un schéma des relations alimentaires
dans le sol en respectant les conventions.

• Fonctionnement de 
l’organisme et besoin en 
énergie 

La production d’énergie nécessaire au
fonctionnement des organes
Les organes effectuent en permanence des
échanges avec le sang : ils y prélèvent des
nutriments et du dioxygène ; ils y rejettent des
déchets dont le dioxyde de carbone.
La consommation de nutriments et de
dioxygène, le rejet de dioxyde de carbone par
les organes varient selon leur activité, cela
s’accompagne de modifications au niveau de
l’organisme (augmentation de la température,
des rythmes cardiaque et respiratoire).
Nutriments et dioxygène libèrent de l’énergie
utilisable, entre autre, pour le fonctionnement
des organes.
L’énergie libérée au cours de la réaction
chimique entre les nutriments et du dioxygène,
est utilisée pour le fonctionnement des organes
et transférée en partie sous forme de chaleur.
Suivre un protocole pour mettre en évidence
l’absorption de dioxygène et le rejet de dioxyde
de carbone au niveau d’un organe.
Observer, recenser des informations montrant
des variations de débit sanguin selon l’activité
d’un organe.
Traduire le schéma de la libération d’énergie au
niveau d’un organe sous la forme d’un texte.

• Activité interne du globe 
terrestre 

Les séismes correspondent à des vibrations
brutales du sol qui se propagent.  Ils résultent
d'une rupture des roches en profondeur
provoquent des déformations à la surface de la
Terre.
Des contraintes s'exerçant en permanence sur
les roches conduisent à une accumulation
d’énergie qui finit par provoquer leur rupture.
Le volcanisme est l'arrivée en surface de
magma et se manifeste par deux grands types
d’éruptions.
Formuler des hypothèses reliant les
manifestations d'un séisme à des phénomènes
qui se déroulent en profondeur.
Recenser et organiser des informations pour
relier les magmas en profondeur et les deux
types d’éruption.

• Responsabilité humaine 
en matière de santé et 
d’environnement 
 Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz
naturel) extraites du sous sol, stockées en
quantité finie et non renouvelable à l’échelle
humaine, sont comparées aux énergies
renouvelables notamment solaire, éolienne,
hydraulique.
Les impacts de ces différentes sources
d’énergie sur l’émission des gaz à effet de serre
sont comparés.
Observer, recenser et organiser des
informations pour :
- comparer les conséquences
environnementales entre l'utilisation des
énergies renouvelables et non renouvelables ;
- repérer les facteurs d’origine humaine
agissant sur l'effet de serre et en déduire les
pratiques individuelles permettant de le limiter
collectivement.
Percevoir le lien entre sciences et techniques.
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la
démarche mise en oeuvre pour traiter le sujet
choisi.
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• Des pratiques au service 
de l’alimentation humaine

L’Homme élève des animaux et cultive des
végétaux pour se procurer des aliments qui
répondent à ses besoins (matières grasses,
sucres rapides, sucres lents, protéines).
Élevage ou culture nécessite une gestion
rationnelle.
Des améliorations quantitatives et/ou
qualitatives de la production sont obtenues en
agissant sur la reproduction, les conditions
d’élevage ou de culture, les apports nutritifs.
Observer, recenser et organiser des
informations pour comprendre l’intérêt d’un
élevage ou d’une culture.
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les résultats d’une
recherche sur le mode de reproduction des êtres
vivants, les conditions physico-chimiques de la
pratique, les apports nutritifs à prévoir, les
techniques d’élevage et de culture.
Percevoir le lien entre sciences (reproduction,
conditions de milieu, besoins nutritifs) et
techniques (d’élevage ou de culture).

Le fonctionnement de l’appareil respiratoire
Le dioxygène utilisé en permanence par les
organes provient de l’air.
Formuler des hypothèses sur l’origine du
dioxygène du sang.
Présenter ces informations sous une forme
appropriée.
Réaliser des mesures de la quantité de
dioxygène dans l'air inspiré et dans l'air expiré.
Valider ou invalider les hypothèses relatives à
l’origine du dioxygène du sang.

La digestion des aliments et le devenir des
nutriments
Les organes utilisent en permanence des
nutriments qui proviennent de la digestion des
aliments.
Des apports énergétiques supérieurs ou
inférieurs aux besoins de l’organisme
favorisent certaines maladies.
Observer, recenser et organiser des
informations afin de relier le déséquilibre entre
apports et dépenses énergétiques à l’apparition
de certaines maladies.
Exprimer à l’écrit ou l’oral les étapes de la
démarche.

• Géologie externe : 
évolution des paysages 

L’action de l’Homme, dans son environnement
géologique, influe sur l’évolution des paysages.
L’Homme prélève dans son environnement
géologique les matériaux qui lui sont
nécessaires et prend en compte les
conséquences de son action sur le paysage.
L’Homme peut prévenir certaines catastrophes
naturelles en limitant l’érosion.
Observer, recenser et organiser des
informations afin de comprendre la nécessité
d’exploitation de matériaux géologiques et de
percevoir les effets de cette exploitation sur
l’environnement.
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