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Devoir de SVT
Chapitre 2 la répartition des êtres vivants de notre environnement
Niveau de compétence

COMPÉTENCE 1

1. Peu
développée

2. À
renforcer

3.
Assurée

4.
Optimale









LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Écrire (lisiblement, orthographe, grammaire)
Rédiger un texte, cohérent et ponctué,…

COMPÉTENCE 3

LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Savoir utiliser des connaissances

Pratiquer une démarche scientifique

COMPÉTENCE 7

L’AUTONOMIE

Aides demandées :

le jardin du retraité
EPISODE 01

les origines

Ton grand-père veut acheter différentes plantes pour le terrain qu’il vient d’aménager pour
sa retraite dans un village du Ried. Aide-le à réaliser un plan avec une quarantaine de
plantes variées issues du catalogue en tenant compte de leurs exigences.
Toutes les plantes doivent être utilisées au moins une fois ;
Représente chaque plante par une croix et un cercle, avec l’abréviation correspondante
juste à droite de la croix :
X AO

 A partir de tes connaissances ( bilans) et des indications du catalogue, justifie tes choix à
ton grand père.

Plan du terrain
à aménager

Légende :

Aides à ne donner qu’après un certain temps et de façon facultative
On peut noter que pour la très grande majorité des élèves l’aide 1 suffit
généralement.
Aide1. Aide à la démarche de résolution
a. A partir des bilans que tu as mémorisé (en rouge dans le cahier), indique ce que l’on peut dire
de la répartition des êtres vivants ( de façon générale) et comment l’expliquer.
b. A partir du catalogue des plantes du Ried et de la Hardt, recherche quelles sont les plantes qui
poussent dans l’eau ou près de l’eau ( « plantes de bassin »). Place-en deux de chaque au niveau
du bassin dans la zone indiquée ( à coté du bassin ou plus ou moins vers le milieu du bassin suivant
la profondeur).
c. A partir du catalogue des plantes du Ried et de la Hardt, recherche quelles sont les plantes qui
poussent dans les milieux plus secs. Recherche ensuite celles qui poussent à l’ombre et place-en
deux de chaque dans les zones d’ombre. Recherche ensuite celles qui poussent au soleil et placeen deux de chaque dans les zones ensoleillées mais éloignées de la mare.
d. Explique maintenant sous forme de trois phrases à la suite des connaissances indiquées
précédemment tes choix d’emplacement pour 3 exemples différents de plantes.

Aide 2 : QCM (Questionnaire à choix multiple)
Pour chaque question, il vous est donné quatre propositions A, B, C et D.
Une, deux ou trois propositions peuvent être exactes.
Répondez en entourant la ou les propositions exactes.( entourez la lettre correspondante
uniquement)
Question1 : D’après les connaissances du cours, on peut dire que :
A. Les êtres vivants sont répartis au hasard dans notre environnement.
B. Les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard dans notre environnement.
C. La répartition des êtres vivants peut être influencée par la présence plus ou moins importante
d’eau.
D. Le type de sol (riche en calcaire par exemple) peut empêcher le développement de certaines
plantes.
Question2 : D’après les documents fournis :
A.L’aspérule odorante peut être plantée dans les zones les plus ensoleillées du terrain.
B.Le géranium des marais peut être plantée n’importe où vu qu’il n’a pas de préférence pour
l’ensoleillement.
C.La menthe aquatique doit être plantée dans la mare mais plutôt vers le bord.
D.Le géranium des marais et le géranium sanguin peuvent être plantés dans la même zone.
Question3 : D’après les documents et les connaissances du cours:
A.J’ai planté de l’aspérule odorante près du mur car c’est une plante qui pousse bien à l’ombre et
qui n’ a pas besoin d’un milieu trop humide.
B.J’ai planté l’iris des marais juste à coté de la mare car c’est une plante de berge mais qui ne
supporte pas d’être dans l’eau en hiver.
C.J’ai planté plusieurs plants de violette à parfum sous l’arbre car c’est une plante qui aime bien
l’ombre.
D.J’ai planté le muguet de mai sous l’arbre car c’est une plante qui aime bien l’ombre.

Aide 3 : cours fourni

Évaluation du niveau de compétence (compétence 3, pratique scientifique) :
1.
Peu développée

2.
À renforcer

3.
Assurée

4.
Optimale









Aides 2 et 3
utilisées

Aide 2 ou 3

si Aide 1 ou réponse
partielle sans aide

Réponse complète sans
aide.
Trois
justifications
données à partir des
documents, en lien avec
les connaissances du
cours qui sont rappelées.

L’évaluation de la maîtrise de la langue peut être proposée au professeur de
français.
Pour info : Système d’évaluation retenu au collège

Compétence développée et évaluée ici : comprendre la répartition
d’organismes vivants dans un environnement à partir de leurs relations avec
les caractéristiques du milieu

Connaissance à mobiliser :
On peut rencontrer des êtres vivants très différents les uns des autres suivant
le milieu de vie dans lequel on se trouve. Les êtres vivants ne sont pas répartis
au hasard.
Les êtres vivants ont certaines exigences pour se développer. La répartition des
êtres vivants est influencée par certaines caractéristiques du milieu de vie :
présence plus ou moins importante d’eau, type de sol, climat (pluie,
températures habituelles),,…
Travail préparatoire en amont ( TP de terrain) :
TP1 : la répartition des végétaux au niveau de la mare du collège

Exercice préparatoire ( SVT Belin 6ème) : à la maison

Le jardin du retraité-01 Les origines
(exemple de correction si réalisé en aval du bilan)
Compétence : comprendre la répartition d’organismes vivants dans un
environnement à partir de leurs relations avec les caractéristiques du milieu

Exemple de justification :
Grand-père, je vais t’expliquer comment j’ai fait pour répartir les plantes du Ried
et de la Hardt sur ton terrain.
Tout d’abord il faut savoir que les êtres vivants ont certaines exigences pour se
développer. La répartition des êtres vivants est influencée par certaines
caractéristiques du milieu de vie : présence plus ou moins importante d’eau, type
de sol, climat (pluie, températures habituelles),…
J’ai choisi par exemple de mettre :
-la menthe aquatique au bord de la mare car le catalogue indique qu’elle pousse
dans l’eau (profondeur comprise entre 0 et 10cm de profondeur) ;
-la fraxinelle ou encore le géranium sanguin dans un massif le long de la clôture
car ces plantes ont besoin d’être au soleil et dans un sol plutôt sec ;
-la laîche des ombrages ou encore les fougères près du mur car ce sont des plantes
qui ont besoin d’ombre.

